PARABOLE DE L'ETOILE DE MER
Un matin gris et froid, un homme marchait sur une plage dÄserte lorsqu'il aperÅut une
silhouette dans le lointain.
Tous deux se rapprochaient
lentement l'un de l'autre, et
l'homme put voir qu'il s'agissait
d'un indigÇne qui se baissait
sans cesse
pour ramasser quelque chose
qu'il jetait ensuite dans l'eau.Il
n'arrÉtait pas de jeter des
choses dans l'ocÄan.
Comme la distance qui les
sÄparait diminuait, l'homme
pouvait voir maintenant
que l'indigÇne ramassait des
Ätoiles de mer ÄchouÄes sur le
sable, et, une Ñ une, il les jetait
dans l'eau.
Surpris, l'homme s'approcha de l'indigÇne et lui demanda ce qu'il faisait.
"Je remets ces Ätoiles dans l'ocÄan. La marÄe est basse en ce moment et toutes ces
Ätoiles de mer ont ÄtÄ rejetÄes sur le rivage.
Si je ne les remets pas dans la mer, elles mourront par manque d'oxygÇne."
"Mais il doit y avoir des milliers d'Ätoiles sur cette plage ", rÄtorqua l'homme.
Vous n'arriverez pas Ñ les remettre toutes Ñ l'eau. Elles sont trop nombreuses.
En outre, il doit probablement en Étre de mÉme sur les centaines de plages de cette
cÖte.
Ne voyez-vous pas que vos efforts n'y changeront pas grand-chose ? "
L'indigÇne sourit, se baissa et ramassa une autre Ätoile de mer. Il la lanÅa dans la
mer. Ü En voilÑ une pour qui Åa change tout! á
Le lendemain, aprÇs avoir ÄtÄ tourmentÄ par les remarques de l'indigÇne, l'homme
se leva,
retrouva l'indigÇne et consacra le reste de la journÄe Ñ remettre des Ätoiles de mer
dans l'ocÄan."
Chacun de nous n'est qu'une personne, limitÄe, chargÄe de ses soucis et
responsabilitÄs.
Nous nous disons qu'il y a tant Å faire et nous avons si peu Å donner.
D'ordinaire, nous manquons de tout, surtout de temps et d'argent. Lorsque nous
quitterons cette rive,
il restera encore des millions d'Ätoiles de mer ÄchouÄes sur le sable.
Sans doute ne pouvons-nous pas changer le monde entier, mais il n'y a personne
parmi nous qui ne puisse pas faire quelque chose
pour changer le monde entier d'une autre personne.

