
Notre éthique ne nous permet pas de juger ce qui 
est bien ou mal, de ce qui est bon ou mauvais.
C’est une réflexion sans obligation, ni sanction.

L’étique ça commence quand ?



Quand nous étaions enfant on nous a appris à dire bonjour, au revoir, s’il vous 

plait et merci, les mots magiques, que des mots bienveillants qui sont devenus 

un réflexe naturel qui ne nous a jamais quitté, sans savoir mettre le bon mot sur 

ces actions, nous débutions dans la vie avec une certaine forme d’éthique, merci 

maman merci papa.

Dire bonjour et faire un sourire à quelqu’un que vous croisez, c’est partager un 

rapide moment de convivialité, chacun repart à ses occupations avec ce court 

message de bienveillance, petite éclaircie dans ce monde de fou dans lequel 

nous nous débattons. Si vous aimez les gens, ces messages ne sont jamais une 

contrainte, juste un moyen de bien vivre ensemble. Ils ne sont pas suffisants, 

l’éthique appelle d’autres actions nécessaires au bien vivre ensemble, mais 

comment progresser si vous n’avez pas les bases?



A l’heure de Facebook, Twitter et Instagram, où tout le monde est ami avec tout le 

monde, il suffit de se promener virtuellement sur ces sites pour se rendre compte de 

tous les messages de bienveillance qui sont envoyé chaque jour, mais est-ce une 

bonne méthode ?

Il nous semble que ces écrits sont dénués de sentiment, aussi plat qu’un électro 

cardiogramme, sans aucun relief.

Le paradoxe de notre époque, c’est que plus nous avons de moyen de communiquer, 

moins les gens se parlent, autrefois pour dire quelque chose de désagréable à 

quelqu’un il fallait un peu de courage, à l’heure de ces nouveaux médias, il suffit 

d’avoir de la 4G.

L’éthique ce n’est pas ça !

C’est quelque chose de plus physique, de plus personnel de plus proche, consacrer un 

moment à écouter quelqu’un parler de ses problèmes c’est un peu les partager avec 

lui, c’est un peu le délester du poids qu’il lui faut supporter chaque jour.



Tirée du mot grec « ethos » qui signifie « manière de vivre », l'éthique est une 

branche de la philosophie qui s'intéresse aux comportements humains et, plus 

précisément, à la conduite des individus en société.

Elle représente de la sorte la matérialisation des convictions individuelles et collectives 

dans la manière d'agir et de réagir au sein de la société. En somme, le code de 

conduite établi par la société au travers de son éthique va définir l'ensemble de 

ses valeurs, principes, vertus et donc de sa force vive.

Intellectuellement, les plus grands érudits, depuis des siècles ont analysés et définis 

ce que devait être l’Ethique, mais pour nous simple mortels elle représente une 

qualité beaucoup plus simple, c’est au travers du vivre ensemble qu’elle peut 

s’exprimer, faisons fi des grands discours, aimons nous et respectons nous, sans 

tenir compte de nos différences, nous aurons déjà fait un grand pas vers les 

autres!



Nous pourrions parler des heures de l’éthique tant c’est personnel, Spinoza en a fait un livre, 

mais nous n’avons que quatre minutes alors essayons d’aller à l’essentiel!

Notre engagement dans le Lionisme a pour but d’améliorer la société dans laquelle nous vivons 

en venant en aide à ceux qui en ont le plus besoin, mais nous sommes aussi des êtres 

humains avec nos qualités et nos défaut et il nous arrive parfois d’oublier un peu ces 

préceptes.

Un de nos club voisin a instauré une pratique qui nous plait beaucoup, à chaque réunion 

statutaire, un des membres prépare « la minute de l’Ethique », petit texte qui traite de 

l’actualité en prenant ce biais, le sujet est discuté avec une règle d’or, chacun respecte le 

point de vue des autres, même si il est à l’opposé de ses idées.

Un moyen de mettre en pratique une certaine éthique, d’avancer l’un vers l’autre sans essayer 

de convaincre, juste pour échanger.

Pourquoi ne pas instaurer cette pratique dans tous nos clubs?


