
Les étoiles de mer

Il  était  une  fois  un  sage très  érudit  qui  avait  coutume d’écrire  au  bord de 
l’océan et de consacrer de longues heures de marche le long de la mer à de 
profondes réflexions et méditations. Un jour qu’il marchait près de la mer, il vit 
au  loin  une forme humaine  qui  avait  l’air  de  danser.  En  se  rapprochant,  il 
constata  que  la  forme humaine  ne  dansait  pas.  Elle  se  penchait,  ramassait 
quelque chose et courait le jeter dans l’océan. A portée de voix, il interpella ce 
qui s’avérait être un jeune homme : 

« Que faites-vous ? »

Et le jeune homme de répondre : 

« Je remets des étoiles de mer dans l’océan. Comme elles ont manqué la marée 
descendante, elles mourront si je ne les remets pas à la mer. »

Notre sage fit observer gentiment au jeune homme qu’il y avait des kilomètres 
de plage et que son action n’aurait aucune influence significative sur le destin 
de toutes ces étoiles de mer. Après avoir écouté avec respect, le jeune homme 
se pencha de nouveau, saisit une étoile de mer et alla la lancer dans la mer. En 
revenant, il déclara à notre sage : « Pour celle que je viens de lancer, ça change 
tout. »

Le jeune homme avait fait un choix. Au lieu de rester observateur du monde, il 
avait choisi d’en être un acteur et de changer les choses. Le lendemain, après 
avoir été tourmenté par les remarques du jeune homme, le sage se leva, alla 
retrouver le jeune homme et consacra le reste de la journée à remettre des 
étoiles de mer dans l’océan.

Nous devons nous aussi trouver nos étoiles de mer, et si nous les remettons à 
l’océan  avec  sagesse  et  habileté,  le  XXI°  siècle  pourra  être  une  époque 
fabuleuse.

Une vision sans action demeure un rêve.

Une action sans vision équivaut à passer le temps.

Une vision avec action peut changer le monde.


