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Comme je vous en ai déjà souvent entretenu, l’éthique est une discipline qui permet de 

réfléchir sur les valeurs de l’existence et sur les conditions d’une vie heureuse. Elle permet de 

rendre le monde plus humainement habitable et d’améliorer le Vivre Ensemble. 

Dans le respect de notre devise « Nous servons », l’éthique et la morale, parfaitement 

complémentaires doivent constamment guider notre comportement entre nous et envers les 

autres, les personnes que nous souhaitons aider. 

En fait, qu’entendons-nous par cette expression Vivre Ensemble ? Elle nous concerne tous, et 

il ne se rapporte évidemment pas seulement aux phénomènes d’immigration. Il ne doit pas se 

réduire à la tolérance, ce doit être un élan du cœur. Le vivre ensemble est impossible sans 

éthique.IL nous faut de la volonté pour dépasser le stade de la bonne intention. 

Attention ! le vivre ensemble se différencie du vivre-à-coté et du vivre-malgré : 

- Le vivre-à coté : c’est une simple cohabitation physique sans réelle cohabitation 

personnelle. On ne se mêle pas aux autres, c’est la limite de l’indifférence. Exemples, 

réfléchissons : un nouvel ami a été intronisé dans le club, on ne s’installe pas à côté de 

lui durant les réunions, on ne connaît même pas sa profession, s’il est marié, s’il a des 

enfants, s’il a des idées, des opinions …Il y a d’autres clubs dans notre ville, dans notre 

zone, s’intéresse-t-on à leurs actions ? Allons-nous à leurs manifestations, leur 

proposons-nous notre aide ? organisons-nous des raids de l’amitié ? Pas toujours, on 

les considérerait presque comme des concurrents ! Quelle erreur ? 

- Le vivre-malgré : ce n’est rien d’autre qu’une attente passive, nous vivons ici malgré ta 

présence, mais dès que ce sera possible, nous aimerions que tu partes ou alors, nous 

partirons : avez-vous des exemples ? Ce Président, ce secrétaire, ce gouverneur, 

vivement que l’année se termine… Ce membre n’est pas d’accord avec nos projets, 

pourvu qu’il démissionne … 

Dans ce vivre-à-coté, ce vivre-malgré, il n’y a rien, pas d’éthique, pas de souci de l’autre. Pour 

vivre ensemble, l’intention ne suffit pas, il faut de l’action. Cela consiste à partager des valeurs 

claires et faciles à appliquer, il faut se poser la question : « Quoi faire pour bien faire ? » et 

s’aimer soi-même un peu moins et laisser un peu plus de place à l’autre. 

Laissons nos egos de côté. 

En plus de la politesse, de la rectitude, un ingrédient est fondamental pour vivre ensemble, 

c’est aussi la sincérité. 



Avec la confiance, la sincérité est l’un des fondements de la vie en société. Le mot sincère est 

composé de deux syllabes, Sem er Cerus qui signifient « croître ensemble » ou si l’on veut, 

aller dans la même direction. 

La sincérité est une condition essentielle à la confiance : il est possible de construire des 

relations et des visions communes sur des fondements solides, on peut alors penser avenir, 

projets de clubs dans le meilleur intérêt de tous. 

Soyez sincères, mais surtout communiquez, parlez-vous et s’il vous plait éviter les mails, les 

mails copiés, partagés, transférés …la plaie du numérique à outrance … 

Pour nous, les Lions, dans nos clubs, le vivre ensemble, c’est construire des projets, un projet 

de club, accepté par tous, ambitieux, novateur, fédérateur, cimentés par des valeurs éthiques 

communes fortes et une amitié sincère. 

En conclusion : 

Vivre avec l’autre, sans se contenter de le tolérer, être poli sans être flatteur, sans être 

hypocrite, être sincère en tout temps, voilà les fondements incontestables de l’authentique 

vivre ensemble. 

Nous éviterions tant de conflits, de démissions, d’explosions de clubs. 

Et rappelez-vous, l’éthique, c’est faire, ce n’est pas laisser faire. 

 

Martin Luther King a dit : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. » 
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