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Présentation et symbolisme : L’olivier 

 
 

L’olivier est un arbre commun de 2 à 6m de hauteur, mais pouvant atteindre 
20 m à l’état sauvage.  
Il est présent en Europe dans le bassin méditerranéen ; il pousse partout sur 
des sols pauvres et rocailleux. 
C’est un arbre très décoratif que ce soit en bac, sur un balcon, isolé dans le 
jardin ou bordant une allée. Il porte des feuilles persistantes allongées et 
vernissées sur le dessus, d’un joli vert foncé.  
Ses fleurs blanchâtres se forment en petites grappes dressées latérales ou se 
placent à l’extrémité de rameaux courts. 
Sa croissance est lente mais sa longévité et sa vitalité sont exceptionnelles. On 
ledit immortel ! 
À l'état naturel, lorsqu'un olivier devient vieux, il produit des rejets à partir de 
sa souche, et, ainsi, ne meurt effectivement jamais de vieillesse. Le nouvel arbre 
qui le remplace n'est pas un autre olivier, mais un autre lui-même. 
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Les feuilles sont opposées, ovales allongées, d’un vert foncé luisant sur la face 
supérieure et d’un vert clair argenté avec une nervure médiane sur la face 
inférieure.  
D’un côté, d’un vert luisant comme le soleil ; de l’autre, un vert argenté comme 
symbole lunaire. Ne porterait-il pas en lui, le symbole yin-yang ; donc, 
l’équilibre dans toute chose. 
Le feuillage est persistant, les feuilles sont donc toujours vertes mais leur durée 
de vie, en moyenne, est limitée à trois ans. Lors d'un orage, les feuilles se 
retournent pour exposer à la pluie leur face inférieure structurée pour capter 
l'eau, tandis que leur face supérieure est plutôt spécialisée pour la 
photosynthèse. Elles mesurent de 3 à 8 cm de long selon l’espèce. Cet arbre 
aurait-il la capacité de capter le meilleur de lui-même en se tournant vers 
l’univers tout en restant ancré ? 
 
Les feuilles et l’écorce ont des propriétés diurétique, tonique, astringente, 
fébrifuge et hypotensive. 
Dans l’Antiquité, les feuilles étaient utilisées contre les fièvres, pour se guérir 
d’une migraine ou de verrues. Elles renforceraient la fécondité des femmes ou 
la vigueur sexuelle des hommes.  
Tandis qu'en Chine, l’olivier joue un rôle protecteur contre le poison ; 
en Espagne, on suspend des branches au dessus des portes pour éloigner tous 
maux de la maison.  
Au Moyen-Age, alors qu’Hildegarde de Bingen recommandait son huile, 
l’olivier incarnait l’or et l’amour. 
 
 
On peut utiliser l’huile comme laxative, sédative, vermifuge et calmante. 
En gemmothérapie, on l’utilise sous forme de macérât glycériné de jeunes 
pousses pour l’hypertension, accessoirement pour la goutte et l’hypertension. 
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L'histoire de l'olivier se perd dans la nuit des temps et se mêle avec celle des 
civilisations qui se sont succédées en Méditerranée. 
C'est sous une forme sauvage qu'il apparut il y a plus de 60 000 ans. L'histoire 
raconte qu'il a été importé par les Phocéens installés à Massalia (Marseille) 
qui auraient développé sa production. Les Romains étendront plus tard sa 
culture à tout le midi de la France. Les premiers hommes récoltaient ses fruits 
; il faudra attendre les cultivateurs du néolithique pour que s'organise la 
production du fruit de l'olivier et certainement l'extraction de l'huile d'olive. 
Les fabricants de sabres de la Damas médiévale, tiraient profits des hautes 
températures atteintes par la calcination des noyaux d’olive pour forger un 
acier d’une qualité exceptionnelle. 
Depuis, l'homme n’a pas cessé de maintenir l'olivier dans son paysage. 
  
Aucun arbre ne cumule autant de symboles :  Sagesse, Longévité, Espérance, 
Sacrifice, Réconciliation, Symbole de vie, d’éternité, de victoire. Il est inévitable 
qu’un arbre aussi utile soit doté d’une grande signification sur le plan 
spirituel. 
J’espère que vous avez déjà pu approcher un olivier et que vous avez pu vous 
mettre à l’écoute de votre ressenti. Pour ma part, les oliviers ont fait partie de 
mes vacances en Provence et je me rends compte que je les ai toujours approchés 
avec respect. Ce sont de vieux sages et contre toute logique, c’est en hiver qu’il 
porte ses fruits, quand la froidure condamne à mort tous les autres arbres. Cet 
arbre qui demeure vert toute l’année, symbolise l’immortalité. 
 
Le rameau d’olivier porté à Noé par une colombe à la fin du Déluge symbolise 

la paix entre Dieu et les hommes.  
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L’olivier joue un rôle important dans le mythe de la fondation d’Athènes et, 
durant la plus grande partie de la période classique, un olivier poussa sur 
l’Acropole. La légende proclamait qu’il avait ressuscité de ses cendres après 
l’incendie de la ville par les Perses. 
En Inde, l’olivier est l’arbre de la pacification et de l’apaisement « Quand la 
nature est en furie, on offre de l’olivier à une rivière en crue pour la faire 
rentrer dans son lit, à un typhon pour le détourner d’une région, à un 
tremblement de terre pour qu’il reste mineur. Quand les hommes sont saisis de 
folie meurtrière, on fait des sacrifices d’olivier pour mettre fin aux émeutes, 
aux guerres, aux troubles de toutes sortes qui viennent perturber le cours 
tranquille et naturel de l’existence » On en offre aux couples qui se disputent. 
En France du sud on dit « Vous mettez si vous êtes victimes d’un époux ou 
d’une épouse acariâtre quelques feuilles d’olivier sous son matelas à hauteur de 
la tête. Vous aurez alors le plus doux et le plus aimable des partenaires et votre 
vie conjugale sera des plus heureuses ». 
 
 
Le rameau d’olivier symbolise l’omniprésence et la fertilité de l’arbre mais est 
aussi associé à la paix universelle au travers du drapeau de l’ONU qui 
représente le monde entouré d'une couronne de rameaux d'olivier. 
Les ambassadeurs de paix tenaient dans leurs mains des branches d’olivier 
entourés de laine. 
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A travers son huile, l'olivier transmet un message de lumière, mais aussi de 
justice, de clarté intérieure et d’amour. Elle servait à oindre les rois lors de leur 
couronnement et les vainqueurs au cours des cérémonies festives. Elle sert 
également, dans certaines traditions chrétiennes, à l’extrême onction. 
 
Aucun olivier ne ressemble à un autre, ils sont tous très différents.  
Les troncs prennent des formes exceptionnelles ; et souligne cette impression de 
force et de sagesse. 
Chacun pourra vous inspirer et si vous développez votre « œil chamanique », 
vous découvrirez sans doute des personnages de contes, de légendes mais peut-
être aussi des animaux qui vous inspireront. 
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Un des plus vieux oliviers en Crète : 
 

 
 
Son tronc présente un diamètre de 4,90 mètres pour un périmètre de 14,20 
mètres à 0,80 m de hauteur environ. On estime sa croissance à 
approximativement 0,75 mm/an, ce qui ferait de cet olivier millénaire le doyen 
des arbres de Crête, voire du monde du haut de ses 3 500 ans ! 
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Cela marquerait la première apparition historique de l’olivier durant 
la période post-palatiale de la civilisation minoenne (1350-1100 av. J.-C.). 

 
	


