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Un livre,
l’outil le plus puissant du monde

L es gens intelligents tirent les leçons de leur propre expérience, mais les
gens sages tirent les leçons de l’expérience des autres : c’est ce que je
me suis laissé dire. En d’autres termes, notre propre vie, si riche et variée

soit-elle, n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de l’expérience humaine. En
fin de compte, ce que les autres éprouvent et comprennent enrichit aussi notre
connaissance. Avec des livres, on peut s’asseoir et discuter avec des quantités
d’autres personnes : c’est ce qui fait leur vraie valeur ; ils constituent une com-
pilation de l’expérience humaine.

Avec la capacité de lire, toute une vie peut changer
Comme vous le savez, cette année, je veux encourager les Lions à faire la pro-
motion de la lecture. La capacité de lire est déterminante pour avancer dans la
vie. C’est la clé d’un bon emploi et d’une vie décente. Chaque enfant est un ré-
servoir de potentialités. La lecture propulse les enfants et les adultes vers la
réussite, l’éveil et l’enrichissement personnels.
L’aptitude à lire nous donne les moyens de nous intégrer dans la société et
d’être des citoyens informés et actifs. La lecture nous aide aussi en nous ap-
prenant à mieux nous juger, de façon plus profonde et plus exacte.
“Pensez avant de parler. Lisez avant de penser”, disait l’écrivain Fran Lebowitz. 
À travers la lecture, nous apprenons à nous connaître et à former nos idées.
La capacité de lire est une fenêtre ouverte sur la découverte de soi, c’est le
point d’ancrage d’une pensée solide et le levier pour l’efficacité de l’action.

Le programme d’Action pour la Lecture
Les Lions ont répondu à mon programme d’Action pour la Lecture. La revue
Lion du mois prochain fera un recensement de projets extraordinaires en ma-
tière de lecture. Au cours des six mois à venir, continuez à donner des livres
aux écoles et aux bibliothèques, à faire du tutorat et de la lecture aux enfants,
à enseigner des adultes illettrés et finalement à utiliser tous les moyens pour
emplir le monde de livres et éliminer l’illettrisme.
Dans un monde de service, soyons des pionniers et des guides de lecture :
cette initiative aura un éclat aussi brillant que celui de n’importe laquelle des
actions de service que nous avons l’habitude de mener. 

Wayne A. Madden

À travers la lecture,
nous apprenons à nous connaître
et à former nos idées.
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