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Y rêver et le faire…

Barry J. Palmer

I l a la dégaine du copain d’à côté, un visage ouvert, une belle crinière, un éternelsourire : c’est Erik Weihenmayer. Mais Erik est dévoré par un feu intérieur : il ne ren-
verse pas les montagnes, il les escalade. Il a atteint les plus hauts sommets des

sept continents, y compris le puissant Everest. En fait, il a été le premier aveugle à
vaincre l’Everest.

Partage et courage
Ce qui est rafraîchissant avec Erik, c’est qu’il partage ses dons. Il travaille avec des
skieurs aveugles, qu’il s’agisse d’anciens combattants blessés ou d’enfants abandon-
nés : à leur tour, ils pourront franchir les barrières et acquérir l’estime de soi et la
confiance qui viennent avec les grandes victoires, celles qui demandent de l’audace.
Ce n’est pas leur handicap qui caractérise les gens comme Erik. Ce qui les caractérise
c’est leur courage, leur persistance et leurs capacités. Bref, leur aptitude à suivre
leurs rêves.

Faire plus encore
Tout au long de cette année, j’ai encouragé les Lions à suivre leurs rêves. Nous
pouvons faire tellement plus que ce que nous réalisons! Nous pouvons servir de
façon bien plus remarquable et admirable encore que ce que nous faisons : c’est ce
que j’ai constaté par moi-même au cours de mes voyages. À grande échelle et avec
les moyens créés à leur propre initiative, les Lions sont capables de guider l’aveugle,
de nourrir l’affamé, de secourir la victime de catastrophes. Anne et moi avons reçu un
beau cadeau cette année: nous avons vu de nos propres yeux l’étendue et la portée
de ce que peuvent réaliser les Lions.

En avant pour les sommets!
La plupart des Lions servent de façon admirable, donnant de leur temps et de leurs ta-
lents. J’apprécie et je respecte tout ce que vous faites. Mais peut-être êtes-vous en
train de gravir la douce pente d’une colline alors que vous pouvez réellement escalader
une montagne, sinon deux. En avant pour les sommets! Suivez vos rêves dans les
nuages. Rêvez au-dessus même des nuages, là où brillent le soleil de la générosité et
la lumière, là où les Lions ont l’habitude de changer des vies pour toujours… 

Après avoir atteint le sommet de l’imposant mont McKinley
en Alaska (en couverture), Erik Weihenmayer (à droite
sur la photo ci-contre) est toujours prêt pour un nouveau
challenge: participer à une course d’aventure.


