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Nous sommes de brillants
“Chevaliers de la lumière”

N ous sommes réputés pour être les “Chevaliers des aveugles”. Cette réputation
incite nos amis, nos relations, à nous apporter leurs vieilles paires de lunettes
quand nous lançons un appel public. Cette réputation a sans doute inspiré une

revue qui faisait un reportage sur une compagnie très chic de New York et qui a titré
son papier : “Un côté Boutique, un côté Lions club”. Allez sur Google et cliquez “Les
Lions clubs et la vue”: vous aurez 15700000 réponses. Et si vous cliquez sur “Profes-
sionnels des lentilles”, vous n’aurez qu’un misérable score de 146000 résultats : songez
à ce que cela coûterait en budget de publicité pour une grande entreprise!

Une mission merveilleuse
Oui, nous sommes les “Chevaliers des aveugles”, et fiers de l’être. Nous avons assumé
cette mission depuis 1925, quand Helen Keller s’est adressée à notre 9e Convention
internationale à Cedar Point (dans l’Ohio), et nous a proposé cette formule éloquente
“Être les Chevaliers des aveugles”. À vrai dire, les Lions mettent en œuvre toutes
sortes de projets de service, et certains d’entre eux ne s’occupent pas principalement
de la vue. C’est tout à fait bien. Mais notre histoire et notre identité s’enracinent dans
l’aide que nous apportons aux aveugles et dans la protection de la vue. C’est une mis-
sion glorieuse, une belle mission, une magnifique mission, et chaque Lion peut à
juste titre avoir de la fierté pour ce que nous faisons.

Et ce qui ne se voit pas…
Si j’ose un mauvais jeu de mots, je dirai que nous jetons souvent un regard sur les di-
verses façons dont les Lions protègent et restaurent la vue. C’est la partie émergée de
l’iceberg. Mais nous en savons bien plus encore sur ce qui ne se voit pas. Nous savons
que nombre de clubs - et sans doute le vôtre - œuvrent en silence et en héros inconnus
dans la bataille contre la cécité. Je donne un grand coup de mon chapeau Lion à tout
ce que vous faites.

Des remerciements qui vont droit au cœur
Souvent, nous n’avons aucun remerciement pour ce que nous faisons. C’est bien
comme cela. C’est dans nos cœurs que nous mesurons l’impact de notre service.
Mais de temps en temps, quelqu’un illumine notre journée avec un beau merci. C’est
ce qui est arrivé par exemple à Sue Nixson, du Lions club de Commerce (Texas), après
un examen de la vue dans une école. Toute heureuse avec ses nouvelles lunettes, une
jeune fille s’est trouvée par hasard avec ses parents dans la classe de Sue Nixson. Elle
s’est mise à crier : “C’est la dame du Lions club!”, et s’est jetée au cou de Sue avec
toute sa joie. 

Un cadeau pour vous
Je ne peux pas atteindre et étreindre chacun d’entre vous pour les services que vous
rendez. Aussi, je vous prie de considérer ces quelques lignes comme un remerciement
inspiré par une profonde reconnaissance pour ce que vous faites. C’est un cadeau de
saison pour vous. Anne et moi vous envoyons tous nos vœux en cette période de
fêtes ; nous espérons que l’année nouvelle sera pleine de joie, d’amour et, bien sûr,
puissiez-vous vous engager davantage encore dans ce merveilleux service qu’est
l’amélioration de la vue. 

Barry J. Palmer
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