
 
Conte à raconter aux enfants                                                                                                 

  

 

LE COFFRE MAGIQUE 

 

Ce soir-là, au château, le roi et la reine mangent aux 

chandelles.  

Soudain, la reine dit : « Les fêtes de Noël approchent, Sire. »   

« Je sais », dit le roi. « Et je n’oublie pas que nous régnons déjà depuis 

25 ans. C’est l’occasion de faire plaisir à nos serviteurs. » 

Il faut trouver une idée originale, une très bonne idée digne 

d’un roi. Mais, des idées, le roi n’en a pas...  

Il n’en a jamais et les idées de la reine ne lui plaisent pas non 

plus.  

 

Que pourrait-il bien inventer pour faire plaisir à ses serviteurs ? 

 

Il demande autour de lui, mais personne ne trouve d'idée extraordinaire. On appelle 

alors le vieux Sage du château qui déborde d’imagination. « Moi, j’ai la solution à votre 

problème, Sire ! » Et, il montre au roi un joli coffre précieux rempli de pièces d’or et une 

clé. 

« Alors ? » dit le roi. « Alors ! Voici une clé magique... Elle ne tourne dans la serrure que si celui 

qui l’a en main pense justement à ce qu’il faut penser. Lui seul peut alors emporter le coffre et vivre 

riche. » « Mais, à quoi faut-il donc penser ? » interroge le roi. « Ah ! ça c’est un secret ! Je ne 

peux pas vous le dire ! Ceux qui veulent essayer de l'ouvrir doivent réfléchir et chercher... » répond le 

vieux Sage. 

 

Cette idée plaît au roi et à la reine. Aussitôt, un jeune 

troubadour parcourt la ville pour informer les habitants : « Au 

château, il y a un coffre précieux avec une clé à secret. Et la clé ne tournera 

dans la serrure que si vous pensez à ce qu'il faut penser... 

 

Qui veut essayer de l'ouvrir ? Rendez-vous la veille de Noël.  

Et si vous réussissez, vous pourrez emporter le contenu du coffre pour 

toujours ! » 

 

 



 

En ville, les gens ne parlent plus que de cela.  

Un coffre précieux ? Une clé à secret ? Une idée du vieux Sage ? 

La boulangère y pense tellement qu’elle oublie les pains dans le four. Et le fermier, qui 

ne pense plus qu’à gagner ce coffre, laisse la barrière ouverte, si bien que son cheval 

s’échappe… 

 

La veille de Noël, dès le matin, une longue file attend ; des chercheurs de bonheur se 

pressent à la porte du château. Le roi et la reine les regardent discrètement d’une petite 

fenêtre. Ils s’amusent beaucoup. Un garde surveille le coffre pendant que le vieux Sage, 

caché derrière un rideau, observe tous les habitants de la région qui viennent essayer 

d'ouvrir le coffre avec la clé à secret. 

 

« Ah ! Je vais me faire construire un château aussi grand que celui du roi » pense l’aubergiste du 

village en agitant la clé dans la serrure. « Finie, la corvée du pain ! » dit la boulangère en 

s’acharnant sur le coffre. « Moi, je vais ouvrir une banque… Je serai riche avec toutes ces pièces 

d'or » se dit un des ministres, en cherchant à forcer le couvercle du coffre. 

 

Hélas ! A la fin de la matinée, personne n’a réussi à ouvrir le coffre. 

L’après-midi ? Pas davantage. Rien à faire, le coffre ne s'ouvre pas... 

 

Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval... 

Et le cuisinier qui voulait préparer des plats encore meilleurs qu'au château... 

Et la bijoutière qui pensait s'acheter des bijoux plus beaux que ceux de la reine...  

Tous sont déçus car le coffre reste bel et bien toujours fermé ! 

Et le roi et la reine commencent à trouver le temps long… 

 

C'est la veille de Noël et voilà que Marcello, le 

petit berger, arrive vers l’église du château 

pour la messe de minuit. 

Dans ses montagnes où il garde ses moutons, il 

est bien le seul à ne pas avoir entendu parler 

de ce coffre et de cette clé !  

Marcello n'est pas bien riche. Alors, lui aussi, 

il veut, à son tour, essayer de faire tourner la 

clé dans la serrure du coffre.  
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Les gens lui ont dit qu'il fallait penser à ce qu'il faut penser... Lui, il ne sait vraiment pas 

à quoi penser. Il a tant de soucis, mais il se dit que si le coffre s’ouvre, il l’offrira de tout 

son cœur à ses pauvres parents et à sa famille. 

« C’est vrai », murmure-t-il… « Ils sont si bons, si j'arrivais à ouvrir le coffre, je leur achèterais de 

la nourriture et des vêtements, je ferais soigner ma petite sœur malade, je permettrais à mes frères 

d’aller à l’école.  

Et sûrement qu’il resterait encore des pièces d’or pour les plus malheureux du village ! » 

 

En pensant à tout cela, il essaie de tourner la clé. Le roi et la reine et tous les habitants 

du village n’en croient pas leurs yeux : La clé tourne et le coffre s’ouvre ! 

Le petit berger pleure de joie. Le vieux Sage quitte alors sa cachette et le félicite d’avoir 

pensé aux autres plutôt qu’à lui-même. Il lui dit : « Emporte ce coffre, petit berger, et vis 

heureux maintenant avec tous ceux que tu aimes ! »  

Le bonheur déjà illumine son visage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand il s’agenouille devant la crèche, ce soir-là, Marcello se sent envahi par une 

immense paix et une grande joie.  

 

Il entend Jésus lui murmurer dans le creux de l’oreille : 

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 

que vous l’avez fait... Ce que vous avez fait au plus petit d’entre 

les miens, c’est à moi que vous l’avez fait… » 

 

 

 

D’après un conte de Julie River 
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