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Dans les clubs,
pensez “International”

P arcourir le monde entier et rencontrer des gens de diverses nations et
cultures : c’est l’un des grands privilèges offerts aux officiels internatio-
naux. On a dit que les gens sont les mêmes partout. Je peux vous dire

que c’est vrai. Les gens veulent le confort, la sécurité, le bonheur pour leurs
familles. Il est tout aussi vrai que les Lions sont tous profondément taillés
dans le même costume: à l’écoute des divers besoins de leurs propres com-
munautés.

Appartenir au Lionisme international
Je souligne cette ressemblance fondamentale entre Lions pour inciter tous les
Lions à se sentir fiers d’appartenir au Lions Clubs International et d’y participer
activement.
Que tous adhèrent à la campagne d’actions de service : en octobre, aidez les
aveugles ; en décembre et janvier, nourrissez ceux qui ont faim; en avril, amé-
liorez l’environnement. Et durant toute l’année, participez à la campagne contre
l’illettrisme et contribuez à la LCIF. Servez-vous des outils techniques des ré-
seaux sociaux tels Facebook ou Twitter pour communiquer avec les autres
Lions, ou au minimum pour y puiser des idées proposées par d’autres.

Une hospitalité au niveau mondial
C’est bien de se concentrer sur nos communautés locales. Continuons à le
faire. Mais nous appartenons aussi à la communauté mondiale. Nous habitons
un “village mondial”. Quand j’étais jeune, mes parents accueillaient beaucoup
de personnes à notre table pour le dîner. Peut-être s’agissait-il de la famille du
frère de maman, qui se pointait à l’heure du dîner, peut-être s’agissait-il de
connaissances qui se manifestaient. Cela ne choquait pas du tout mes parents.
Il y avait toujours assez de quoi manger.
Je suis sûr que l’hospitalité au niveau des petites villes existe toujours. Mais
grâce aux médias et au progrès des techniques de communication nous savons
maintenant que beaucoup de gens fort éloignés de notre ville vivent dans le
besoin. Et nous devons organiser une hospitalité au niveau mondial. Nous de-
vons nourrir ceux qui ont faim, aider les aveugles à y voir et apprendre à lire,
l’atout le plus important pour la réussite d’une vie.
Il nous faut servir non seulement notre entourage immédiat, mais aussi d’au-
tres personnes en d’autres lieux.

Les miracles d’un monde de service
Rappelez-vous les mots d’Helen Keller qui savait quelques petites choses à
propos de la vérité et de la foi : “Quand nous faisons de notre mieux, nous ne
savons jamais quel miracle va s’inscrire dans notre vie ou dans celle de
quelqu’un autre.” Dans un monde de service nous, les Lions, nous transfor-
mons des vies, des communautés locales, mais aussi le village mondial. 
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