Moment de l’éthique
Congrès de Printemps mai 2021 et article JDD printemps 2021
L’optimisme, le sens de la vie
J’ai eu envie de vous écrire un texte sur l’enthousiasme, l’optimisme et
le sens de notre vie de Lion. Ceci est tellement important pour
surmonter les difficiles moments que nous vivons.
L’idée m’est venue après la lecture d’un livre que j’ai beaucoup
apprécié : le dernier roman de Frédéric Lenoir « La consolation de
l’ange ». Il s’agit de l’échange singulier entre une vieille dame, au
crépuscule de sa vie, en phase terminale d’une insuffisance rénale, qui
a décidé d’arrêter ses dialyses et ses soins, à qui il ne reste que
quelques jours à vivre et d’un jeune adolescent qui vient de faire une
tentative de suicide.
Je vais tout d’abord vous lire un extrait, tout début du roman,
paroles de la vieille dame :
« En effet, si tu confonds le monde avec les nouvelles qu’en donnent le
journal, la radio, la télévision ou ton téléphone portable, il y a de quoi
être désespéré ! Mais pour moi, le monde que je vois autour de moi, se
porte plutôt bien, même si en France, on aime se plaindre de tout ! ….Tu
me demandes, c’est quoi la différence entre les optimistes et les
pessimistes ? La lucidité : les optimistes sont aussi lucides que les
pessimistes et voient le même monde sous leurs yeux mais tandis que
les
pessimistes
disent
« c’est
foutu »
les
optimistes
dissent « cherchons la solution pour nous en sortir » Fin de citation.
Cette belle histoire m’a beaucoup marquée.

Elle évoque l’optimisme.
Qu’est que l’optimisme ? L’optimisme sert à désigner chez l’être
humain un état d’esprit qui perçoit le monde de manière positive. Une
personne optimiste a tendance à voir le bon côté des choses, à penser
du bien des gens, et considère que les évènements, même fâcheux,
prendront quoi qu’il arrive une tournure positive.
L’optimisme est un sentiment positif comme moteur de l’initiative.
Nous aussi, ici présents, nous sommes enthousiastes, c’est notre clé
pour entreprendre, c’est notre clé pour réussir, c’est pour cela que
nous sommes ici.
Toutes les expériences que nous menons, toutes les actions que nous
mettons en place, réussies ou moins réussies, nous permettent
d’avancer. Apprécions chaque contact avec les autres, ils nous
permettent de donner et de recevoir en retour.
L’optimisme, l’enthousiasme sont une liberté, sont un regard tourné
vers l’avenir. Ils s’appuient sur les bases de notre passé. N’est-ce pas
une valeur primordiale de notre mouvement ? N’est-ce pas le symbole
de notre insigne Lion ?
Pour moi, pour nous, les Lions, Le Lionisme donne un sens à nos actions,
à nos projets et donne un sens à notre vie. Il nous permet de puiser
l’optimisme qui nous fait avancer malgré les obstacles. Il donne toutes
les raisons d’être à nos valeurs, nos objectifs.
Être Lion, c’est une chance, nous avons été choisis, nous avons
accepté de le devenir, donc nous devons honorer cette chance.
Frédéric Lenoir dit encore : « Deux personnes peuvent avoir
exactement la même existence, faire les mêmes rencontres, vivre les
mêmes évènements. L’une donnera du sens à ce qui lui arrive, aimera la
vie et en verra toute la beauté, malgré la douleur et les obstacles.
L’autre peut n’y voir que les difficultés, être écrasée par elles, trouver
la vie absurde et détestable. Tout réside dans la représentation que

nous nous faisons du monde, tout réside dans notre liberté à consentir
à ce qui est ou à refuser ce qui est » fin de citation
Nous les Lions, nous avons choisi notre engagement en toute liberté,
nous devons donner l’exemple de cet optimisme, nous mobiliser pour
l’amitié, la solidarité, la compréhension des peuples du monde.
La vraie différence entre les hommes, ce n’est pas leur religion, la
couleur de leur peau, leur langue ou leur culture, c’est leur faculté à
respecter l’autre, à partager. C’est être prêt à prendre des risques
pour les autres, lutter contre l’injustice, c’est être touché par la peine
des autres et l’envie de consoler.
Gandhi a dit : « Soyons le changement que nous voulons voir dans le
monde »
L’éthique, c’est elle qui guide nos actions, nos comportements : elle
représente nos valeurs, nos règles de vie.

Soudés par les mêmes valeurs, nous sommes capables des plus belles
choses. Ne nous laissons pas abattre par le pessimisme ambiant, notre
mouvement a plus de 100 ans, mais il est tellement toujours jeune et
moderne.
Je voulais ainsi vous souhaiter un bon congrès, un travail constructif,
vous souhaiter de puiser dans vos ressources, dans votre enthousiasme
pour faire de votre année Lion une magnifique année au service des
autres. Je vous souhaite la santé, l’optimisme et la capacité de
surmonter les épreuves.
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