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Soyez audacieux

Dr Yamada Jitsuhiro

Il y a une dizaine d’années, j’ai eu le privilège de visiter la maison de Mère Teresa à
Calcutta, en Inde, là où autrefois elle s’occupait des plus pauvres des pauvres. Son
amour pour les autres se révéla avoir un impact énorme, non seulement sur ceux

qu’elle avait aidés, mais aussi sur ceux que son exemple inspira. Elle n’était ni riche ni
puissante. Elle n’avait pas de bureau. Elle ne disposait d’aucune armée. Elle ne possédait
à peu près rien. Pourtant, elle changea le monde. Sidérantes sont les retombées que
peut générer une personne seule sur une mission!

Du point de vue des Lions, sa vie fut à la fois paradoxale et instructive. Nous autres,
Lions, ne sommes pas comme elle des loups solitaires. Nous servons ensemble. Nous
entrons dans un club parce que nous estimons pouvoir réaliser beaucoup plus en tra-
vaillant ensemble. Nous ne sommes pas Mère Teresa. C’est comme ça. Nous faisons
ce que nous pouvons avec nos propres talents. Mais nos limites peuvent se retourner
à notre avantage car, en nous associant à d’autres Lions, nous pouvons accomplir tel-
lement plus que si nous étions restés seuls.

Aussi, Lions, impliquez-vous dans votre club au maximum de vos possibilités. Prenez
part également aux opérations du Lions Clubs International. Contribuez à la réalisation
des objectifs du Centenaire liés à la faim, à la jeunesse, à la vue et à l’environnement.
Soutenez la LCIF. Recrutez un nouveau membre. Rejoignez-nous l’année prochaine
dans la belle ville de Fukuoka, au Japon, pour la 99e Convention internationale. Il y a
beaucoup plus que de la force dans le nombre : il y a la possibilité de reconstruire la
société. Que vous soyez Lion est formidable. Merci pour votre service et votre dévoue-
ment. Mais efforcez-vous en permanence de faire partie de la communauté des Lions
du monde et de soutenir pleinement nos nombreuses et remarquables opérations.

Il est facile de s’installer dans la routine. Mais le temps est venu d’être un Lion qui sort
de son périmètre de confort et consacre une plus grande part de sa vie au service.
Quelqu’un a dit : “La vie est une aventure audacieuse ou rien du tout.” Alors, soyez
aventureux et audacieux. Soyez un Lion. 
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Illustrant l’audace et le travail d’équipe, Richard Plante, un président de zone
et ancien président du Lions club de La Sarre au Québec, Canada, a mené une
expédition qui a atteint le sommet de 19341 pieds du Kilimandjaro, en Tanzanie.
Le projet a permis de lever 50000 dollars au profit d’un hôpital.

Le temps est venu d’être un Lion
qui sort de son périmètre de confort et consacre
une plus grande part de sa vie au service.


