
Tolérance et compréhension, clefs de la réussite de nos actions  

de service 

 

« C’est une folie sans pareille, essayer d’améliorer le monde »      Molière (hommage) 

  

Notre fondateur du Lions Club, Melvin Jones, philanthrope américain, a laissé son nom à une 

distinction qui est l’épine dorsale de notre fondation. En introduisant la notion d’éthique au 

début du 20ème siècle, il a adapté à son époque des valeurs qui, depuis l’antiquité ont 

apporté tout au long de l’histoire des hommes, des pierres à la fondation de l’humanisme. Je 

pense entre autres à Aristote (l’éthique à Nicomaque), Voltaire (traité sur la tolérance), 

Spinoza (l’éthique). Bien sur ces valeurs n’ont pas eu le même sens suivant les régimes 

politiques, religieux, et les contextes de leur époque. L’histoire nous montre par exemple 

que la tolérance parfois considérée comme une faiblesse, a souvent donné naissance à 

l’intolérance absolue. Mais Melvin Jones était un visionnaire, animé d’une personnalité 

dynamique, et d’un cœur rempli de bonté ; son mouvement consacré au service poursuit 

son œuvre aujourd’hui. C’est grâce au dynamisme, à l’intelligence et l’ambition que les 

hommes qui l’ont accompagné ont mis leur talent au service de la communauté. A l’heure 

actuelle, face aux immenses défis qui nous attendent (intelligence artificielle, 

transhumanisme, covid, changement climatique, menace de guerre), pour continuer à 

« servir », plus que jamais, c’est avant tout par l’éducation, en particulier des jeunes, qui 

permettra d’éviter la mise sous tutelle de l’homme par le tout numérique (l’asservissement 

aux réseaux sociaux). Saluons notre action passeport pour la vie (PPLV). 

Pour notre éthique, souvent considérée comme l’application de la loi morale, des vertus 

fondamentales doivent être intégrées : 

- la tolérance, qui est le plus court chemin pour la compréhension. Voltaire a écrit : « la 

discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance est le seul remède ». 

             C’est le respect de la liberté d’autrui, de ses manières de penser, de ses opinions       

politiques et religieuses, c’est dans nos sociétés le meilleur aboutissement de l’école pour 

l’élimination des discriminations de toutes sortes, pour la défense de la paix, pour la 

meilleure compréhension des peuples. Nous pouvons être fiers que sans doute pour cela, le 

Lions Club soit la première organisation philanthropique du monde. 

     A cette tolérance, on peut associer la bienveillance qui est une forme d’amour universelle 

(l’agapé chez les Grecs). C’est aimer l’autre qui est différent. Le stoïcien Sénèque a écrit : 

« vis pour autrui si tu veux vivre pour toi ». 

- la compréhension, ce n’est pas assimiler l’autre, c’est plutôt l’altruisme. C’est ce qui 

désigne une autre conscience, un autre moi-même. Autrui est « ce moi que je ne suis 

pas » Levinas. La communication n’est pas la compréhension. Le silence et le respect 



d’autrui sont essentiels. Autrui est autre. Pour comprendre les autres, il faut saisir en 

quoi ils ne sont pas moi. 

- « L’altruisme efficace, c’est la bienveillance envers les êtres humains et les autres 

espèces, éclairée par la sagesse et le discernement ».   Matthieu Ricard 

- Si l’on parvient à bien intégrer ces notions de tolérance et de compréhension, la 

réussite de nos actions de service s’en trouve grandement facilitée ; que ce soit au 

niveau local, régional, international, la prise en compte de ces valeurs nous enrichit 

et enrichit les autres. 

- A ces piliers fondamentaux, ajoutons bien sûr, le respect, l’humilité et la loyauté. A 

l’intérieur de nos clubs tout n’est pas toujours aussi simple, n’avons-nous pas crée 

dans notre district un chargé de mission : gestion des conflits ! 

- L’expression favorite de Melvin Jones était : la vérité et les roses portent des épines. 

- La tolérance et la compréhension ne sont heureusement pas l’apanage du seul Lions 

Club. D’innombrables associations dans tous les pays du monde partagent ces vertus. 

Restons humbles et modestes, nous formons au Lions Club un petit maillon d’une 

chaine qui fait le tour de la terre pour aider les hommes et espérons qu’elle ne se 

rompra jamais. 

 

        « La vraie richesse d’un homme en ce monde se mesure au bien qu’il fait autour de lui »   

                                                                                                                Mahomet                   


