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Les grands rêves
font les grands succès

Q uand Sydney a accueilli les Jeux olympiques en l’an 2000, j’ai eu le privilège
de participer à l’organisation des Jeux paralympiques en Australie. Je n’ou-
blierai jamais la cérémonie d’ouverture, avec des participants dont certains

ne pouvaient marcher sur leurs jambes, mais qui ont fait le tour du stade en marchant
sur leurs mains! Rien ne pouvait refréner leur formidable élan vital ! Et cet épisode
n’était qu’un avant-goût des impressionnants exploits athlétiques qu’ils ont réalisés
pendant les compétitions. En dépit de leurs limites physiques, ils ont couru, sauté et
nagé avec une passion et des efforts incroyables et, on peut le dire, avec des aptitudes
supérieures tant en vitesse qu’en force. Les athlètes handicapés m’ont appris que
trop souvent nous sous-estimons nos capacités. Nous nous diminuons nous-mêmes.

Pourquoi pas vous? 
Dans ce numéro de la revue, nous présentons des clubs et des Lions qui ont fait de
grands rêves et ont remporté de grands succès. Pourquoi pas vous?
Vous avez en fait deux choix possibles. Vous pouvez abandonner vos rêves pour coller
à la réalité. Ou vous pouvez forcer la réalité pour coller à vos rêves. L’histoire entière
des Lions établit la validité de ce dernier choix. Depuis près d’un siècle, les Lions ont
fait en sorte que les rêves deviennent réalité. Les rêves sont notre fonds de commerce. 
Transformer les rêves en réalités n’est pas un tour de magie. Il faut simplement y tra-
vailler. La formule est fort simple, et tout à fait éprouvée.
D’abord, fixez-vous un rêve, dénommez-le. Vous devez partager votre rêve avec d’au-
tres, vous devez le formuler en public pour qu’il puisse vivre, respirer, recevoir soutien
et dynamisme. Ensuite, faites un plan pour réaliser ce rêve. Un plan d’action va néces-
sairement forcer le rêve à s’inscrire dans la réalité. Établissez ce plan dès aujourd’hui,
ou dans la semaine, ou au plus tard dans le mois qui vient. Nos communautés ont be-
soin de nos rêves et de notre passion de servir. Nos amis et nos voisins sont en
attente de notre bienveillance et de notre énergie, que nous résumons par notre “Nous
servons”.

Vivre votre rêve
Nous sommes qui nous voulons être. Ne soyons pas ces rêveurs de la nuit qui se ré-
veillent le matin sans pouvoir se rappeler ce qu’ils ont rêvé. Les rêveurs du jour sont
bien éveillés et attentifs. Ils réfléchissent : que se passe-t-il si je fais cela ou si j’essaie
de le faire? Ils ne se contentent pas de faire un rêve, ils vivent leur rêve. Être Lion,
c’est en soi un beau cadeau. C’est une vie de rêve au cours de laquelle nous avons
l’occasion rêvée de partager notre bonne volonté et notre souci des autres. Aussi,
amis Lions, suivez votre rêve! 
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