
1 
 

R5 Choupette-la-chouette  

présente son amie, l'autruche du livre de JOB. 

 

 

 

Introduction biblique  

L’autruche est désignée en hébreu par divers vocables 

• « renanim » en Job 39,13, 

• « bat hayya’anah » (fille de l’endroit rocailleux), 

o en Lévitique 11,16 et en Deutéronome 14,15 dans une liste de noms d’oiseaux 

impurs. 

o en Ésaïe 13,21 ; 34,13 et 43,20 les autruches sont associées à une espèce de 

calamité, difficile à comprendre aujourd’hui. Les textes de Jérémie 50,39 et de 

Michée 1,8 sont dans le même registre, de même que Lamentations 4,3. 

o en Job 30,29 pour exprimer une comparaison poétique. Elle est présentée en 

Job 39,13 à 18. Cet extrait nous permet de construire cette séquence. 

L’autruche est présentée dans les textes bibliques comme un animal négligent qui abandonne 

ses œufs à la chaleur du désert. 

 Commentaire 

Dans l’antiquité, l’autruche peuplait tous les déserts entourant la Palestine. Les dernières 

autruches furent aperçues en Palestine en 1928, dans le sud du Néguev. Grâce à ses fortes 

pattes, et malgré son poids (jusqu’à 100 kg), l’autruche atteint les 60 km/h.  

L’ornithologue explique le texte de Job ainsi : si l’oiseau du désert abandonne à terre ses 

œufs, c’est parce que l’oiseau ne peut couver que vingt-deux œufs maximum. Le tri est 

effectué par une femelle expérimentée et on est bien obligé de constater que tous les œufs 

gardés sont « bons » et que les œufs non fécondés sont écartés : est-ce le sixième sens de 

l’autruche ? Les œufs sont couvés le jour par la femelle et la nuit par le mâle, pour des raisons 

de couleur de plumes. L’autruchon est coureur dès qu’il sort de l’œuf. 

Finalement, elle n’est pas si folle que cela, l’autruche. Ce qui nous permet d’affirmer en fil 

rouge, « Moi aussi, Dieu m’aime » 

Déroulement de la rencontre 

• Accueil des enfants 

• Narration biblique  

Raconter l’histoire inventée par Christian Kempf  Abby l'autruche 

 

http://www.pointkt.org/wp-content/uploads/2018/01/Narration-biblique-Abby-lautruche.pdf
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• Bricolage : décorer un œuf d’autruche 

 

  

Prévoir des feutres indélébiles de différentes couleurs. Chaque enfant, puis chaque adulte écrit 

de sa main la phrase du fil rouge « Moi aussi, Dieu m’aime » sur l’œuf d’autruche. 

Autre possibilité : écrire au stylo le message sur une serviette en papier, séparer les couches 

de papier et coller le message sur l’œuf avec de la colle blanche ou de la colle-vernis. L’œuf 

sera exposé à la vue de tous les membres de la communauté. 

  

Chant : « Si du nid tombe un oisillon » Carillons 242 

Prière 

Merci Seigneur pour ces animaux 

Qui nous apprennent combien tu nous aimes. 

Aide-nous à te rester fidèle.  

Amen. 
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