
 
2.1. Le conte du dimanche 6 décembre 2020 : « Les offrandes d’Olivier » 
 
Dans la jolie bourgade d’Orbe, Olivier est un garçon très vif et énergique. Il est toujours 
dehors, quelle que soit la météo. Il a besoin de courir, de se dépenser, de s’aérer ; il a 
surtout besoin de s’occuper les mains autant que l’esprit. Sa vie n’a pas toujours été facile. 
Quand il était petit, il devait souvent se rendre à l’hôpital en raison d’une maladie cruelle. 
Alors maintenant, depuis que sa maladie le laisse tranquille, il passe son temps à 
l’extérieur, le plus souvent possible, pour pouvoir dépenser toute son énergie. 
 
Depuis ses dernières vacances en Grèce, pays chaud et ensoleillé, Olivier s’est mis à 
jardiner, avec l’ambition de cultiver, chez lui à Orbe, des oliviers ! Il aime le goût des olives, 
et cela lui rappelle son prénom Olivier, comme le nom de cet arbre qui produit ces fruits si 
délicats et savoureux. Lors de son dernier voyage en Grèce, il a découvert que l’olivier est 
l’arbre qui symbolise la paix. Depuis sa maladie. Olivier a vraiment besoin de se sentir en 
paix. Et il veut surtout contribuer à créer la paix autour de lui. 
 
Un lundi, Olivier se met à planter des oliviers partout dans son jardin ! Il creuse la terre … 
se salit les mains… plante délicatement les graines … et rebouche la terre par dessus les 
graines pour que celles-ci puissent se développer dans la chaleur du sol.  
 
Le mardi, il arrose soigneusement les graines, pour qu’elles poussent rapidement. Les 
graines qu’Olivier a ramenées de Grèce doivent être un peu magiques, parce que les 
oliviers poussent très vite, comme dans un rêve, comme dans un monde idéal. 
 
Le mercredi, comme il l’avait vu faire en Grèce, Olivier taille ses jeunes arbres avec 
beaucoup de précautions. Il pense que cela favorisera l’apparition des précieux fruits. 
 
Le jeudi, Olivier constate que des fleurs sont apparues sur les branches de ses oliviers. 
Chic, la récolte promet d’être abondante. 
 
Le vendredi, Olivier peut enfin cueillir ses premières olives. Elles sont délicieuses. Il décide 
pourtant de ne pas toutes les manger tout seul dans son coin. 
 
Le samedi matin, Olivier prépare des sachets d’olives qu’il pourra offrir aux habitants de sa 
petite ville d’Orbe. Il prépare également une petite carte qu’il glisse dans chaque sachet 
avec le message suivant : « L’olivier est le symbole de la paix ; en vous offrant ces olives, 
je vous souhaite la paix ! Signé : Olivier. » 
 
Le petit garçon passe ainsi tout son dimanche à distribuer les sachets d’olives. Il ne les 
donne pas seulement aux membres de sa famille ou à ses amis. Il préfère les offrir aux 
personnes qui ont besoin de recevoir la paix, parce qu’elles sont inquiètes, tristes ou 
fatiguées. 
 
Quelques jours plus tard, Olivier découvre une carte de remerciements dans sa boîte-aux-
lettres. Le mot merci qu’il lit sur la carte lui réchauffe le cœur. Olivier peut maintenant se 
reposer tranquillement, car il a lui aussi reçu une offrande d’une valeur inestimable. Ce 
soir-là, Olivier s’endort avec cette pensée qui trotte dans sa tête : « Merci, c’est le plus 
beau mot qu’on puisse OFFRIR à quelqu’un ! » 
 
La semaine prochaine, « Les écrits d’Emmanuelle » vous conduiront sur le chemin de Noël ! ... 


