
1 
 

Tolérance et compréhension clefs de la réussite 

 

Si l'on considère que la tolérance est une vertu, elle ne saurait "se cantonner dans 

l’intersubjectivité vertueuse : celui qui n’est juste qu’avec les justes, généreux qu’avec les 

généreux, miséricordieux qu’avec les miséricordieux, etc., n’est ni juste ni généreux ni 

miséricordieux. Pas davantage n’est tolérant celui qui ne l’est qu’avec les tolérants", remarque 

le philosophe André Comte-Sponville dans son Petit traité des grandes vertus (PUF, 1999).  

En d'autres termes, pratiquer la  tolérance illimitée de l’entre soi serait vouer la tolérance à sa 

perte.   

A contrario, tolérer l’intolérable serait accepter l’emprise d’individus, de groupes, d’actions 

contraire à la tolérance, menant la tolérance à l’origine de sa disparition.  

Est-ce à dire que le concept de tolérance dans un monde où la coexistence de systèmes de 
croyances se multiplie est obsolète ?  Est-ce illusoire de penser le «  commun » ?  

Le philosophe Yves-Charles Zarka, professeur de philosophie politique à l’Université Paris 

Descartes-Sorbonne pose les nécessaires limites à assigner à ce principe à savoir déterminer 

une ligne de tolérance. En effet, entre tolérance et intolérance, le seuil au-delà duquel la 

protection des valeurs portées par la tolérance est à défendre et à protéger, est le point 

d’équilibre à trouver.  

Dans le cadre de référence du Lions Club International, nos actions de service ne sauraient 

être contrecarrées par un manque de tolérance. La Lettre d’engagement au sein du Lionisme 

indique que celui-ci ne peut s’exercer que dans un climat de liberté d’opinion, d’expression, 

de réunion. 

Le positionnement du Lions International, première ONG du monde, ayant coécrit les textes 

de l’ONU, qui favorise la compréhension des peuples entre plus de 200 pays dans le monde 

est un acte visant tolérance et compréhension.  

Favoriser l’intergénérationnel au niveau des Clubs, mêlant ainsi expérience et connaissance 

des textes fondateurs, de l’historique de ce mouvement avec l’énergie et les volontés du faire 

des nouveaux membres est un point de tolérance et compréhension visant un rajeunissement 

par la complémentarité.  

 

Complémentarité ? Commun ? Les différences sont plus souvent perçues comme source de 

risques et de clivage. Quid alors de la tolérance et de la compréhension quand les forces en 

présence renforcent la complexité des relations, l’incompréhension ?   

A ce propos, Gandhi affirme que la règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car 

nous ne pensons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et 

sous des angles différents. 
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La tolérance glisse de sens et se rapproche alors de faire preuve d’indulgence. La différence 

se mute en support à exercer la compréhension des liens qui se jouent dans les relations. En 

quelque sorte, c’est rencontrer nos différences visibles pour faire émerger les ressemblances 

invisibles qui nous relient.  

Grâce à la mise en pratique de la tolérance et de la compréhension, la différence devient 

source d’enrichissement collectif, individuel et participe à notre bien être personnel.  D’un 

système d’appartenance au mouvement Lions, nous pouvons envisager un commun qui 

rassemblent les individualités, les talents de chacun orientés service, là où il y a besoin.  

Alors ces différences sont autant de clés de la performance durable, d’autant plus que nous 

sommes à l’ère de notre deuxième centenaire. Chaque clé s’inscrit dans la ligne de la 

tolérance et de la compréhension.  

Réussir ensemble, dans un but altruiste et respectueux au service des besoins qui nous 

entourent, entre héritage, transmission et innovation est un fondamental, notre 

fondamental : un « but commun à l’épanouissement de chacun dans le respect des 

différences » selon Dolto.   

En effet, c’est en ouvrant notre compréhension à la recherche du « consensus mutuel » grâce 

à la tolérance que nous envisageons d’augmenter nos «références communes » mises en 

action par les Clubs.  

Ce qui fait alors sens, c’est cette vision universelle qui guide nos actions à chaque projet, 

chaque projet constituant une clé de réussite sur notre territoire. 

Ainsi, grâce à la tolérance et à la compréhension, au niveau local, national, et international, 

nous démontrons qu’en additionnant chaque pouvoir individuel, nous déployons la puissance 

de la « reliance » dans le monde. 

Ensemble, décuplons le rayonnement de nos projets de Club pour diffuser l’ouverture de 

cœur et d’esprit ; l’esprit de paix et le sens de la solidarité.  

 

 

 

 

 

 


