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Ah ! Ces œufs ! 
 

Par Ngọc Khanh  MC 72  
 
 

 
 
Homo sapiens dans la vie, nous sommes tous issus de ces ORI (Objets Ronds Identifies) appelés OEUFS. Faisant 
partie de l'espèce animale, les volatiles, les papilonidés, les reptiles, les poissons, les insectes, les carnivores, les 
herbivores, prennent tous naissance directement ou indirectement d'un ORI. 
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Chez l'homme, à la seconde où l'un de ces petits œufs XY oblong, doté d'une queue frétillante et guillerette a pu 
forcer le passage tout en se léchant les babines, pour établir domicile bien au chaud a l'intérieur de ce grand œuf 
XX tout la vie a commencé à prendre forme... 

 
 
Ainsi sont nés nos jumeaux terrestres. 
 

 
 

Le destin de l'homme est étroitement lié à l'œuf, depuis sa naissance jusqu'à sa maturité. L'héritage de l'homme 
s'élève au nombre de 2 et reste constant jusqu'à ce qu'il trépasse. La femme est plus nantie dans ce domaine 
(encore une preuve de supériorité de la femme!). Le jour de sa naissance ses deux grands œufs qui perdurent 
jusqu'à son dernier soupir (signe d'égalité entre l'homme et la femme), appelés ovaires, sont pourvus de 400 000 à 
500 000 petits œufs appelés ovocytes. Ceux-ci entrent en maturation sous l'effet des hormones, environ 400 ou 
500 se développent chaque mois et le nombre d'ovocytes est réduit a 30 000 environ à l'âge de puberté, puis 
disparait totalement à la ménopause. 
 
L'œuf est le symbole de la naissance, de la connaissance, de la renaissance. C'est l'emblème du jour de Pâques, 
jour de la résurrection du Christ, de sa reconnaissance comme fils de Dieu par tous les Chrétiens. La coquille de 
l'œuf représente le corps du Christ ressuscité, le blanc l'âme et le jaune la divinité.  L'œuf de Pâques traditionnel 
est issu du carême, car l'Eglise interdit la consommation d'œufs pendant cette période de 40 jours. BCriens, le va-
et-vient est donc également interdit!  Cependant à l'issue de ce jeune et de cette abstinence, les œufs sont à 
consommer SANS modération, ainsi que le va-et-vient, le jour de Pâques! 
 
En France cette tradition est honorée en grandes pompes en Alsace (jammele, Karfreitaghunn: sigle bitte). 
Le Kalevala, livre de la grande tradition finlandaise, préconise que le monde est né de l'œuf, car la terre est ronde 
comme un œuf. 
 
Dans la religion de Zoroastre, les Iraniens considèrent que tous les dieux sont nés du même œuf. 
En Russie, Pierre-Karl Fabergé produisait des œufs de Pâques en joaillerie pour les Tsars Alexandre III et Nicolas 
II en guise de cadeaux à leurs épouses respectives. L'intérieur de l'œuf recelait toujours un secret révélé 
seulement lors de son ouverture. 

 
Œuf  "FLEUR DU PRINTEMPS" offert par NK à l'AEJJR. 
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Les œufs de Pâques sont des étrennes, ils étrennaient l'année avec le renouveau du printemps, avec l'éveil de la 
nature. L'œuf a en quelque sorte un sens mystique représentant l'idée de génération, d'origine, de fécondité, de 
perpétuité des êtres, des races et du monde. 
 
 
 

 
 
 

En Normandie, les petits enfants de chœur vont faire la cueillette traditionnelle des œufs "pâquerets" de porte en 
porte, en chantant une chanson sur l'air de Pâques  "O filii". 
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Ainsi un dialogue diversifié naît entre les quêteurs et les fermiers: 
 

Séchez les larmes de vos yeux: 
Le Roi de la terre et des cieux 

Est ressuscité, glorieux. 
Alléluia! 

 
Réveillez vos yeux endormis 

Pour fêter l'Seigneur Jésus-Christ 
Qui, pour nous, la mort endura. 

Alléluia! 
 

Bonn' femm', vôt' flanc tient aux linceux, 
Secourez les pauvres chanteux, 

Par la vous aurez part aux cieux. 
Alléluia! 

 
Pauvres chanteurs qui sont a l'hus, 

Vous êtes les bien mal venus! 
Car nos poul's ne couvent qu' des fétus. 

Alléluia! 
 

Ce n'est pas des œufs que nous cherchons 
C'est la jeun'fille de la maison: 

S'elle est jolie, nous la prendrons, 
S'elle est vilaine, nous la laisserons. 

Alléluia! 
 

Prêtez-nous la, j'vous la rendrons 
 

La fille de la maison d'ici 
N'est pas pour des coureurs de nuit 

Un plus riche que vous l'aura! 
Alléluia! 

 
 
Excellentes Fêtes de Pâques à l'AEJJR! 
  
 
 

Ngọc Khanh MC 72, née aussi d'un œuf. 
 
 
 

 
 


