
PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2012-2013

Ce vieil esprit Lion,
qui ne vieillit jamais…

R ien de plus facile que de se désespérer. Il suffit d’ouvrir son journal quo-
tidien. On n’y trouve que relations d’attentats, de guerres et de pauvreté
innommable. Mais l’esprit humain est ainsi fait qu’il est capable de s’éle-

ver bien au-dessus des erreurs et des situations dramatiques. Dans les pires
circonstances, les gens peuvent malgré tout percevoir qu’il reste encore une
lueur dans le cœur des hommes.
Écoutons par exemple le témoignage de cette jeune fille : “C’est réellement
une merveille pour moi de ne pas avoir renoncé à mes idéaux, alors même
qu’ils semblaient si absurdes et si impossibles à réaliser. Je leur reste toujours
fidèle, parce qu’en dépit de tout, je crois que les gens ont réellement bon
cœur.” Vous l’aurez reconnue: cette jeune fille est la célèbre Anne Frank.

Le désir de servir
Dans cet éditorial de fin d’année, je veux vous parler de l’esprit humain et de
l’esprit Lion. J’ai rencontré des Lions du monde entier et, très honnêtement, la
plupart d’entre eux sont comme Monsieur tout le monde. Certains sont volu-
biles. D’autres sont placides. Les uns préparent tout avec le plus grand soin.
D’autres foncent droit devant. Mais ce que les Lions ont en commun, c’est le
désir de servir. Ils veulent bâtir un monde meilleur. Je crois que la plupart
d’entre eux ont cette volonté. En fait, nous sommes heureux d’avoir trouvé
une association comme les Lions, où nous pouvons exprimer ce sentiment
fortement ancré dans nos cœurs qui nous porte à aider les autres.

Des vœux pour les fêtes
Pour beaucoup d’entre nous, nous entrons dans une période de fêtes ; c’est
un temps qui porte à réfléchir, à distribuer nos vœux et à prendre des résolu-
tions pour faire mieux. Je vous demande de saisir cette occasion de servir les
autres. Nous sommes entourés de Lions comme nous, qui croient fermement
à notre mission de service. Ne regardez pas les informations à la télé pour for-
ger vos opinions. Simplement, regardez autour de vous, avec la communauté
des Lions du monde entier. On ne saurait mieux dire que le poète anglais
John Keats : “La mise en scène c’est bien, mais la nature humaine c’est encore
mieux.” Linda et moi souhaitons à chacun de vous ce qu’il y a de mieux pen-
dant cette période de fêtes. Puissent vos espoirs et vos rêves, aussi bien en
votre qualité de Lion que pour votre famille, se réaliser en 2013. 

Wayne A. Madden

Le Lions Clubs International, une association
où nous pouvons exprimer ce sentiment
fortement ancré dans nos cœurs qui nous porte à aider les autres.
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