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On a souvent tendance à penser que, lors de la mise en place 

d’une action, le plus important, c’est la détermination de l’objectif et 

puis, ensuite, l’objectif final atteint. 

Est-ce vraiment le plus important ? 

Confucius nous dit que « le bonheur ne se trouve pas au sommet 

de la montagne, mais dans la façon de la gravir » et Michel Gildas 

NOUCHTA de renchérir en disant que « le chemin à parcourir a plus 

d’importance que l’objectif à atteindre » 

En effet, quel que soit le résultat obtenu, si le chemin emprunté n’est 

pas idéal, l’objectif, même atteint, n’aura aucune valeur. Le temps du 

résultat est court, éphémère, alors que le voyage est long, et donc 

apprécié. 

 

« Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter 

attention au chemin. C’est toujours le chemin qui nous enseigne la 

meilleure façon d’y parvenir, et il nous enrichit à mesure que nous le 

parcourons » : Paulo Coelho 

 

Oui, c’est durant ce chemin, ce voyage, que nous partageons et 

cultivons l’amitié, la bienveillance, l’empathie, le respect, la tolérance, 

tout un ensemble de valeurs qui créent le lien que nous, Lions, portons 

« Haut » comme une fierté collective. 

Nos amis de l’EMS qui nous parlent du projet de club ne nous diront 

pas l’inverse : c’est aussi sur le socle de notre passé, de nos 

expériences que nous allons construire nos projets, notre avenir et 

orienter notre service. 



Durant ce chemin, l’éthique peut être notre guide, et nos valeurs 

peuvent renforcer nos liens. 

 

Comme il est agréable de poursuivre un chemin ensemble, de le tracer 

ensemble, de convaincre même les plus réticents, d’écouter les avis, 

de faire preuve de sollicitude, de respect, de fédérer, d’accompagner, 

de valoriser les plus timides, de modérer les plus virulents, d’attirer 

avec notre enthousiasme et notre persuasion les partenaires, 

soutiens, sponsors, donateurs, de faire croître le sentiment d’amitié, 

de solidarité et de force. 

 

Qu’il est valorisant de surmonter les obstacles ensemble, de cumuler 

les efforts, n’est-ce pas cela qui nous fait grandir ? 

« Une heure d’ascension dans les montagnes fait d’un gredin et d’un 

saint deux créatures à peu près semblables. La fatigue est le plus court 

chemin vers l’égalité, vers la fraternité » Friedrich Nietzche.  

 

Et nos jeunes amis, rentrés dans nos clubs depuis peu ? : 

Certes, ils ont rejoint notre club, attirés par nos objectifs, mais cela ne 

leur suffit pas forcément. 

Ils ont aussi besoin de s’épanouir au sein de leur club, de se rassurer 

en se disant qu’ils sont à leur place parce qu’ils se sentent utiles, 

écoutés, à l’égal de leur voisin. Ils sont reconnus, il se réalisent. 

 

Nos jeunes amis vont nous aider à faire évoluer notre club service tout 

en profitant de la sagesse de nos anciens : Evolution, pas Révolution. 

Il faut ensemble adapter notre itinéraire et notre chemin. Le nouveau 

ne sera pas forcément là tout le temps, occupé par sa vie familiale ou 

professionnelle, mais quand il sera là, quel plaisir ! 

 

Le nouveau membre a des idées d’actions, nouvelles, innovantes, 

parfois décapantes… Serait-ce pour cela qu’il faudrait, au sein de nos 

clubs, laisser le « temps au temps » ? 



 Confucius disait « On a deux vies, et la 2ème commence quand on se 

rend compte qu’on n’en a qu’une ». 

 

Alors, ne perdons pas trop de temps… Conjuguons la Sagesse du 

Passé à la Dynamique de demain, sinon, il se pourrait qu’il n’y ait plus, 

sous peu, ni objectifs, ni chemins.  

 

« Quand on éduquera pour la coopération et pour nous offrir les 

uns les autres de la solidarité, ce jour-là alors on éduquera à la paix » 

Maria Montessori 

 

Le Lionisme de demain, ce sont des actions en phase avec une image 

moderne apportée par nos jeunes   tout en conservant notre Ethique 

et nos valeurs de toujours. 

Je vous souhaite un bon congrès, de bons échanges et de grands 

chemins pour accomplir vos actions. 
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