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Chers amis Lions et Léos, bonjour à tous 

L’éthique est synonyme de la morale, mais avec une connotation beaucoup 

moins stricte. C’est une Discipline philosophique qui réfléchit sur les 

finalités, sur les valeurs de l’existence, sur les conditions d’une vie heureuse. 

La morale est un ensemble de principes, de règles ou de lois relatives au bien 

ou au mal, alors que l’éthique est une réflexion sur les comportements à 

adopter pour rendre le monde «  plus humainement habitable » 

La morale est dictée par un code de société ou par une religion alors que 

l’éthique est conçue au plus profond de soi-même, perçue par sa propre 

conscience, elle se vie. 

«  Un homme sans éthique est une bête sauvage abandonnée à ce monde » 

disait Albert Camus 

«  La morale est tout ce que l’on fait par devoir, l’éthique est tout ce que 

l’on fait par amour » disait André Comte-Spfonville 

L’éthique et la morale, parfaitement complémentaires doivent constamment 

guider notre comportement et nos actions envers les autres. 

 

Comment se conjugue l’éthique Lion au quotidien ?  

Quel est ce terme barbare, méconnu, qui n’intéresse que certains initiés ? 

A quoi cela peut-il bien servir ? 

Eh bien, ce n’est pas bien compliqué ! 

Dire bonjour. 

Avoir une tenue correcte lorsque l’on assiste à une réunion ( pas le costume 

cravate forcément, non, mais pas les tongs et le short non plus) 

Ecouter le président, les membres qui prennent la parole sans chuchoter 

avec son voisin, s’écouter les uns les autres, ne pas se couper la parole. 



Remercier, reconnaître la valeur des autres, s’intéresser à eux, leur vie, 

leurs passions, leur famille, leurs soucis. Faire connaissance avec les 

nouveaux venus. 

Respecter les autres avis, tolérer un avis différent du vôtre. 

S’inquiéter des problèmes des autres membres de son club, ne pas rester 

centré sur soi et son petit cercle de copains., être bienveillant. 

Faire confiance, croire aux autres. 

Accepter la critique et laisser les autres s’exprimer. 

Ne pas fuir les problèmes, les exposer, se faire aider, demander avis, ne pas 

laisser s’enkyster un abcès. 

Être exemplaire dans son club comme à l’extérieur. 

En fait tout cela est évident, c’est l’éducation de base, les bases de notre 

vie sociale. 

« L’éthique, c’est l’esthétique du dedans » a dit Pierre Reverdy, artiste 

écrivain poète 

Très bien alors, pourquoi ne pas l’appliquer quotidiennement dans nos clubs ? 

ce serait si simple. 

Peut-être nos jeunes amis auraient envie de nous rejoindre et surtout 

n’auraient plus envie de nous quitter … 

 

 En effet au-delà de la simple définition, bien au-delà du code de 

l’éthique librement accepté et appliqué par tous les Lions du monde, au plus 

profond d’eux-mêmes, il y a une vraie réflexion, une vraie croyance, une vraie 

valeur, une vraie foi. 

 

L’éthique est notre repère, notre force, notre fil d’Ariane, notre source 

d’inspiration, le sel de nos actions mais aussi pourquoi pas notre « poil à 

gratter » c’est-à-dire ce qui nous titille, nous démange.  

Nos valeurs nous différencient des autres associations, nous élèvent, nous 

soudent. L’éthique doit être notre fierté, elle peut nous permettre de 

maintenir nos effectifs et d’être le reflet attirant de notre mouvement. 
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