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La petite vis du navire

Dans la coque d'un gigantesque navire se trouvait une petite
vis, minuscule et insignifiante. Avec d'autres petites vis,
minuscules et insignifiantes, elles tenaient assemblées deux
plaques d'acier.
Durant une traversée, en plein océan Indien, la petite vis
décida qu'elle en avait assez de cette vie obscure et mal
récompensée. Pendant des années, jamais personne ne lui
avait dit "merci" pour tout ce qu'elle faisait. Elle s'exclama :
"Je m'en vais, c'est décidé !"
Dès que la petite vis se mit à bouger dans son trou, les autres
se mirent en mouvement, un peu plus à chaque secousse.
Les clous qui tenaient serré le bordé du navire protestèrent :
"S'il en est ainsi, nous sommes forcés de quitter, nous aussi,
notre place..."
"Pour l'amour du ciel, arrête ! crièrent les plaques d'acier à la
petite vis. "Si plus personne ne nous tient ensemble, c'est la
fin !"
L'intention de la petite vis - qui avait pris la décision de
quitter son poste - se propagea rapidement à travers la
gigantesque coque du navire.
La structure tout entière, qui jusque-là avait défié les vagues
avec tant d'assurance, se mit à grincer péniblement et à
trembler.
Toutes les plaques, les nervures, les axes, les vis et jusqu'aux
petits clous du navire décida alors d'envoyer un message à la
vis, lui demandant de renoncer à son projet :
"Tout le navire se disloquera, coulera et aucun d'entre nous ne
reverra la patrie".
La petite vis découvrit soudain qu'elle était plus beaucoup plus
importante qu'elle n'avait pensé. Alors, elle fit savoir à tous
qu'elle resterait à sa place.
Le sentiment d'être sur le bon chemin et d'être à notre place
vient de notre capacité à nous ancrer. Avez-vous du mal à
trouver votre place ? Vous demandez-vous parfois si vous êtes
vraiment sur le bon chemin ?
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