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Ne cachez pas votre fierté

Joe Preston

V ous rappelez-vous comment vous étiez quand vous aviez 21 ans? Moi, je m’en
souviens : j’avais encore du chemin à faire pour grandir. J’étais maladroit et ti-
mide. Pourtant, quand je suis entré au Lions club de Mesa (Arizona), et même

si j’en étais le benjamin, je me suis senti à mon aise, voire en pleine forme. C’est que
le club m’a mis au travail tout de suite, et que plusieurs membres du club ont été pour
moi des modèles et des mentors. Aujourd’hui, je suis parfaitement à mon aise dans
mon rôle de leader et quand je prends la parole en public, c’est naturellement ce que
vous attendez de votre nouveau Président. Je dois mon épanouissement en tant que
Lion et en tant que personne à d’autres Lions.

En savoir plus sur les autres, en savoir plus par les autres
Je vous raconte cette histoire non seulement parce qu’elle me permet un premier
contact avec vous, mais aussi parce qu’elle illustre mon thème présidentiel. Cette
année, je vais inciter les Lions à “renforcer le sentiment de fierté” à travers le service,
la croissance des effectifs, le dynamisme des clubs et bien d’autres moyens (se reporter
à la page 6). Mais aussi à travers votre propre épanouissement en tant que Lion parce
que vous aurez exploité la meilleure des ressources à votre portée : les autres Lions.
Chacun de nous est entouré de modèles du genre et de mentors. Développons nos
clubs et notre personnalité en découvrant les autres et en apprenant à leur contact.
Mieux connaître les autres, mais aussi mieux apprendre à leur contact.

La griffe du Lion
“Lion”: c’est un magnifique surnom. Nos fondateurs l’ont choisi parce qu’il symbolise
le courage, la force, l’activité et par-dessus tout la fidélité. Si l’on en croit un texte de la
revue Lion de 1931, le symbole du lion s’entend comme “la loyauté envers un ami, la
loyauté envers un principe, la loyauté envers son devoir, la loyauté envers celui qui
nous fait confiance”.
De la sorte, au cours de cette année où nous allons lancer la célébration de notre cen-
tenaire en 2017, renforçons notre courage, notre force, notre activité et notre fidélité. 

Comme le disait la célèbre Helen Keller : “Tout seuls, nous ne
pouvons pas faire grand-chose, ensemble nous pouvons faire
beaucoup.” Renforcez notre sentiment de fierté, et gardez toujours
à l’esprit que ce qui fait notre force, c’est précisément notre fierté,
aussi bien en termes d’estime personnelle au service des autres
qu’en tant que membres de la famille des Lions. 
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