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Elle allait mourir ! 

6 h du matin, 

Sur la plage déserte, un vieil homme aux cheveux grisonnants a commencé sa 
promenade quotidienne. Toute la nuit, la tempête a fait rage. Les éléments 
démontés ont bousculé le paysage et les vagues ont ramené sur le rivage les 
troncs d’arbres qui traînaient au large. 

Encore quelques nuages passent dans le lointain pour que le souvenir de cette 
nuit terrible ne disparaisse pas trop vite… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le sable, entre les coquillages et les bouts de bois délavés, des étoiles de mer en grand nombre. 

Privées d’eau et vouées à une mort certaine. 

Il y a aussi un gamin qui se penche et se relève sans arrêt, comme mû par une mécanique bien huilée… 

D’un geste décidé, il ramasse les étoiles de mer et les rejette dans l’eau… Il se baisse à nouveau pour en 
sauver  d’autres… et ainsi de suite… 

Arrive le vieux monsieur aux cheveux grisonnants : 

« Pourquoi fais-tu ça ?  

_ Mais monsieur, si je ne les rejette pas dans la mer, ces étoiles vont mourir ! 

_ Tu ne te rends pas compte, petit, que la plage s’étend sur des kilomètres ! Et des étoile de mer, il y en a 

des centaines, voir des milliers. Ce que tu fais ça ne va rien changer ! » 
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Et le gamin de répondre, tout en regardant l’étoile qu’il tenait dans la main et qu’il s’apprête à jeter dans 

l’eau : 

«  Monsieur, pour celle-ci en tout cas, ça va TOUT changer ! » 

 

    Vous pensez certainement que les exemples de difficultés, de souffrances et de misères qui sont dans 

notre terre sont tellement nombreux qu’il est impossible d’apporter une aide à tout ce monde… 

Si vous raisonnez ainsi, vous aurez raison. Vous ne pouvez pas sauver tous les enfants du monde mais 

ceux auxquels vous allez  vous intéresser verront leur vie changée. Beaucoup d’étoiles vous 

diront :  
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« La moisson est grande, mais il n’y a peu d’ouvriers   

 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers.» 

                                                             Luc 10/2 

 

 

 


