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Le secret du service…
En donnant, nous recevons

A u cours d’une réunion mondaine, Albert Schweitzer, ce grand serviteur
de l’humanité, s’entendit demander par une jeune personne son opi-
nion sur la vie. “Je ne sais pas ce que sera votre destinée, mais il y a

une chose que je sais : parmi les vôtres, les seuls qui seront vraiment heureux
seront ceux qui auront cherché et trouvé comment servir.”

“L’ivresse du serviteur”
Nous, les Lions, nous le savons. Cette année, au cours de mes voyages dans
le monde entier, j’ai rencontré des Lions de tous âges, de toutes occupations,
de toutes conditions. Nous avons tous en commun d’éprouver une intime sa-
tisfaction, car aider les autres est, pour nous, non seulement un objectif, mais
aussi une raison d’être. Vous avez entendu parler de “l’ivresse du coureur”? Il
s’agit de l’effet des endorphines produites lors d’une activité physique et pro-
curant une sensation d’euphorie. Eh bien voilà : les Lions éprouvent “l’ivresse
du serviteur.” Le bénévolat est une activité positive, souvent porteuse de joie.
Pardonnez mon sens de l’humour, mais nous en faisons tellement à titre bé-
névole et nous avons, sans aucun doute, éprouvé si souvent “l’ivresse du ser-
viteur” que l’Agence de contrôle des stupéfiants devrait mener une enquête
sur ce que nous avons fait l’an passé!

L’année 2012-2013
Les clubs se sont lancés dans le programme “Agir pour la Lecture”. Nous
n’avons pas encore les chiffres définitifs, mais à ce jour 14608 clubs ont fait
état de 64507 activités dans le cadre du programme, ce qui représente 2,3 mil-
lions d’heures passées au service de plus de 6,3 millions de personnes. De
nombreux Lions ont également pris part aux campagnes mondiales d’actions
de service destinées à la jeunesse, à la vue, à la faim et à l’environnement. Ce
qui représente 1,9 million d’heures passées au service de 6,4 millions de per-
sonnes. Ajoutez à cela tous les autres services que nous avons rendus, et
vous pourrez vous apercevoir qu’au cours de l’année 2012-2013, les Lions ont
poussé des rugissements exceptionnels. 

Voir les arbres, mais aussi la forêt
Linda et moi sommes très reconnaissants pour l’hospitalité et la chaleur des
Lions que nous avons rencontrés. Nous avons été fortement impressionnés
par le dévouement et la passion des Lions. Je sais que les Lions sont fiers des
performances réalisées par leurs propres clubs. Mais Linda et moi avons pu
regarder un peu plus attentivement la forêt, et pas seulement les arbres, et
c’est inouï de découvrir ce qu’on peut y voir. Le Président Teddy Roosevelt a
dit un jour : “Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous
vous trouvez.” C’est précisément ce que font les Lions. Mais faites l’addition
de tous ces efforts menés dans tous ces clubs, et vous serez impressionnés
par ce que les Lions réalisent dans un “Monde de Service”.
Soyez fiers d’être Lion, continuez à servir et soyez toujours prêts à travailler
pour un monde meilleur. 

Wayne A. Madden


