WE SERVE, NOUS SERVONS

Le Robert, verbe transitif :
o S’acquitter d’obligations, de tâches envers quelqu’un, une institution
o Aider, appuyer quelqu’un, en y employant sa peine, son crédit
Le Larousse
o S’acquitter envers quelqu’un, une collectivité, de certaines obligations,
leur consacrer son activité. (Bien servir sa patrie, par exemple).
o Apporter à quelqu’un, quelque chose, son aide, son appui. (Il est toujours
prêt à servir ses amis, servir la justice, par exemple).
Cette devise, Nous Servons, associée à LIONS (Liberté et Compréhension sont la
sauvegarde de nos nations), promeut ainsi cette force dynamique
d’engagement désintéressé vis-à-vis de l’Autre, cet autre pouvant être une
personne (ami Lions ou tout autre personne) ou une institution ou collectivité.
Cet engagement désintéressé et voulu par notre fondateur, est humaniste.
Nous avons bien une action INTERNE, vis-à-vis de nos amis du club, et EXTERNE
(nos actions sociales.
Cet engagement du LION se réfère bien aux obligations de nos dictionnaires cidessus, puisque « rien n’oblige à être LIONS mais être LION oblige ».
Cet engagement de SERVIR commence avec celui du parrain envers son filleul.
Lors de l’insignation de celui-ci, le parrain proclame devant tous les amis du
club : « en ma qualité́ de Parrain, je m'engage à assumer la bonne formation et
la bonne information de mon filleul, afin qu'il devienne un vrai Lion dans
l'esprit du club et de notre Association »
Cela continue avec l’engagement de l’impétrant, librement et solennellement
sur 6 points, là aussi devant son parrain et les membres du club. Je retiendrai
parmi ces 6 points :
•

•
•

à être disponible pour remplir avec dynamisme les fonctions et les
missions qui me seront confiées dans le club et pour le club, en
m'efforçant en toute circonstance de le représenter dignement,
d'assurer son rayonnement et d'être fidèle aux orientations du service
Lions qu'il s'est fixées.
à faire preuve d'assiduité́ et à partager l'étroite solidarité́ et la
coresponsabilité́ des membres du club.
à participer le plus tôt possible et le plus souvent possible aux Congres,
Conventions et autres formes d'expression du Lionisme et à saisir toutes
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•

•

•

occasions pour prendre des contacts avec d'autres Lions Clubs, voisins ou
lointains.
à prendre ma part dans la responsabilité́ du club face aux besoins de la
Cité et dans les actions qu'il mène pour améliorer le mieux-être de nos
concitoyens.
à élever, par mon exemple et mon comportement, le niveau des rapports
professionnels, et à me conduire dans ce domaine comme un homme
d'entente et de rapprochement.
enfin, pour mieux assumer le supplément de responsabilité que me
confère le présent engagement, à faire preuve d'ouverture d'esprit, à
pratiquer l'amitié et la solidarité, et, par la recherche constante de la
compréhension et de la tolérance, à influencer l'évolution des relations
entre les hommes.

Enfin, tout ami LION est censé connaître les 8 règles de conduites, base de
l’éthique du Lions clubs International.
Bien sûr, écrites dans les années 20, elles doivent être comprises dans notre
contexte du 21ème siècle. Fort heureusement, nos prédécesseurs de la
commission Éthique en avaient publié une version commentée très utile.
Je retiendrai pour illustrer ce propose We Serve : la 3, la 5, la 7 et la 8.
o 3-« ME RAPPELER qu’il n’est pas nécessaire pour réussir mon entreprise
d’écraser les autres ; être loyal envers mes clients et sincère envers
moi-même. »
o 5-« CONSIDERER l’amitié comme une fin et non comme un moyen.
Considérer que la vraie amitié ne dépend pas des services rendus
mais qu’elle ne demande rien et accepte les services dans l’esprit où
ils ont été rendus. »
Je citerai Aristote dans l’Éthique à Nicomaque: « l’ami véritable est le
seul qui permet à un homme de progresser car l’ami vertueux est en
réalité le miroir dans lequel il est possible de se voir tel que l’on est.
Cette situation idéale permet alors aux amis de voir leur vertu
progresser, sorte de prérequis pour accéder au bonheur »
Nous sommes en pleine réalisation de soi. Un élément clé du Lionisme
par rapport à d’autres engagements.
o 7-« AIDER mon prochain en donnant ma sympathie à ceux qui sont
dans la douleur, mon aide aux faibles et mon soutien aux nécessiteux ».
Cette phrase peut être comprise aujourd’hui comme : « Servir l’Autre
(ami LION, personne ou collectivité) en donnant ma sympathie à ceux qui
sont dans la détresse et la douleur (physique, psychique, affective…),
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o 8-« ETRE PRUDENT dans mes critiques et généreux dans mes
louanges. »
Construire en mettant en avant les mérites des amis, plutôt que détruire
pièce par pièce en critiquant
L’engagement du nouveau LION et de son parrain, les 8 règles de conduite :
tout y est dit. Il suffit de l’appliquer : We Serve, nous servons, telle est notre
devise, une devise d’action dynamique dans les 5 domaines choisis par le LCI.
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