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Message du Président international

Je crains que fort peu de gens auxquels on de-
manderait de donner une définition de la gran-
deur feraient allusion au service des autres.
Pourtant ce mois-ci, notre revue met en vedette

des clubs qui ont excellé dans le service des au-
tres : ils sont grands. Ils ne constituent pas un
groupe de bénévoles comme tant d’autres au sein de
leur communauté ou de leur cité ; ils sont au cœur de
la vie locale, transformant des demeures cloisonnées
en un véritable voisinage, où les gens se soucient des
autres et leur prêtent attention. Les services qu’ils ont
rendus ont fait rayonner une puissante lumière
d’espoir qui a donné l’impulsion à un changement po-
sitif.
Ce qui est encore intéressant avec ces clubs, c’est
qu’ils ne sont pas très différents de n’importe quel au-
tre club Lion. Peut-être ont-ils en leur sein un noyau
dur de membres dont la motivation, la passion et le
charisme ont propulsé les autres vers le haut. Mais une
chose est claire : ces Lions ont décidé de porter
ce fameux “esprit Lion” à des niveaux supé-
rieurs. Ces clubs sont de véritables Lumières d’es-

poir, et ils savent, comme l’a écrit Helen Steiner, que
“le temps n’est pas mesuré par les années que
nous vivons, mais par les actions que nous faisons
et les joies que nous donnons”.

Prendre exemple pour devenir exemplaire
Ce n’est pas parce qu’on braque les projecteurs sur
certains clubs qu’on diminue en quoi que ce soit le ser-
vice des autres. Tout geste de service est une
grande action, et chaque club peut être fier d’amé-
liorer la vie commune. De la même manière que nous
citons ici des exemples d’actions de quelques clubs,
prenons l’habitude de nous encourager les uns les au-
tres pour exprimer pleinement notre potentiel. Être
des Lumières d’espoir cela suppose de l’énergie, de
l’engagement et un altruisme sans relâche.
Je vous le demande: profitez dès aujourd’hui, puis de-
main, puis les jours suivants encore, des occasions et
des responsabilités qu’apporte la qualité de Lion.
L’amour que nous donnons en servant peut
apporter la lumière à des gens qui auront une vie
transformée, pour le meilleur et pour toujours.

Sid L. Scruggs III

Président
international

Grandeur d’âme

“ Tout le monde peut être grand, parce que tout le monde peut servir.
Vous n’avez besoin que d’un cœur plein de grâce, et d’une âme faite d’amour

Martin Luther King
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La grandeur ne vient pas des prix remportés, mais des vies changées
Anonyme


