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HONORER SON ENGAGEMENT
Deux mots : honneur et engagement.
On pourrait penser que tout est dit grâce à ces deux mots qui s’étayent et se complètent.
Mais la démonstration serait un peu courte. Considérons d’abord l’engagement puis envisageons ce
que l’honorer implique.
« Si une vie c’est agir, alors s’engager c’est construire sa vie »
Lorsque nos parrains respectifs nous présentèrent au club où nous entrions, ils nous parèrent de
toutes les vertus requises.
Forts donc, de cette présentation bienveillante nous avons été adoubés et tous les membres
présents nous offrirent leur amitié. Nous avons accepté cette offre et nous nous sommes, en retour,
engagés.
Pour sceller cet engagement nous avons prêté serment, nous avons donné notre parole.
Subtilité ou ambigüité du Français : on prête serment mais on donne sa parole. Quoiqu’il en soit,
retenons la force irréversible de la parole donnée. Dans toutes les civilisations, chez tous les peuples,
dans toutes les tribus, donner sa parole est un acte noble, absolu qui représente l’engagement. La
parole donnée, entre hommes d’honneur devant l’assemblée des sages qui cautionne, a force de
contrat qui n’a pas besoin d’écrit pour être conclu. La parole donnée de façon solennelle,
s’accompagne habituellement d’un rituel contact physique, poignée de main, accolade bienveillante,
embrassade qui scelle l’engagement.
C’est le baiser du vassal à son suzerain, plus prosaïque, c’est la poignée de main qui claque scellant
l’accord entre deux maquignons. Honte à celui qui reprendrait sa parole, socle fondamental de
l’engagement.
D’un point de vue général, l’engagement, mérite d’être analysé comme une démarche personnelle,
libre et indépendante, de celui qui affirme son adhésion à une institution dont il accepte et fait
siennes dorénavant, les valeurs et les règles. L’engagement témoigne de sa volonté de conduire sa
vie selon les règles du groupe auquel il adhère.
Notre vie est jalonnée de ces engagements majeurs : l’engagement du baptême, que l’on a souvent
pris pour nous, mais que l’on peut renouveler dès la raison acquise, l’engagement du mariage, civil
ou religieux, l’engagement professionnel scellé dans certaines professions par un véritable serment
institutionnel tel le serment d’Hippocrate, le serment de fidélité à la patrie de nos officiers, le
serment des magistrats et des avocats.
Certains prétendent que celui qui prête serment perd alors son indépendance, prisonnier des règles
qu’il a promis de respecter. Faux ! Ce qui compte c’est sa réflexion préalable, c’est sa liberté de choix,
son indépendance, au moment ou il prête serment et qu’importe s’il perd un peu de son individualité
car les règles qu’il accepte sont les règles de l’honneur et ne sauraient le conduire sur une voie
réprouvée. Le religieux qui prononce ses vœux, le militaire qui jure de servir sa patrie ne perd pas
son indépendance. Il accepte en toute liberté de soumettre sa vie aux principes qu’il cautionne et qui
l’épanouissent personnellement.
Prêter serment ne signifie pas accepter une règle aveugle ou sectaire. Adhérer par serment à des
valeurs perverses, bafouant l’humanité relève d’un comportement déshonorant que l’on peut, que
l’on doit dénoncer en rompant son serment si sa bonne foi a été surprise ou si sa réflexion évolue.

Notre engagement, à nous Lions, nous amène ainsi à cautionner les valeurs du Lionisme. Cet
engagement est double. Nous nous engageons face aux autres, face à nous-mêmes.
Face aux autres, cet engagement ne nous demande aucun renoncement des valeurs personnelles
que nous respectons. Ce n’est pas la stricte obédience du carmel ou un serment d’allégeance
aveugle.
Honorez son engagement Lions, c’est avant tout s’appliquer à soi-même les règles d’une philosophie
humaniste qui nous invite à respecter l’Homme et cultiver l’harmonie de notre société.
Notre engagement nous invite à réfléchir ensemble à une vision de l’Homme accompli, aux valeurs
de notre société pour les protéger, les infléchir ou les renouveler : l’écologie, la bioéthique,
l’illettrisme, la santé de l’humanité, l’éducation de la jeunesse et son devenir sont les sujets
d’excellence qui nous concernent.
Notre engagement Lions nous conforte dans nos dans nos obligations de citoyens, altruisme,
responsabilité, tolérance sont les vertus garantes de la paix civile, nationale ou mondiale.
L’engagement Lions resterait bancal s’il se limitait à une vie de contemplation béate bercée de
réflexion sirupeuse.
Le Lionisme est dans la société, nous nous devons d’agir et nous impliquer dans son évolution.
Nous devons observer notre monde, notamment les phénomènes économiques et sociaux de notre
époque en nous gardant de rester englués dans des théories aujourd’hui dépassées.
Ouvrons les yeux sur notre société, observons-la avec l’esprit prospectif en nous intéressant plus à
l’avenir qu’au présent, à la synthèse plus qu’à l’analyse.
Acceptons de penser librement avec enthousiasme à ce qui doit être changé, pour que cela change
en bien et sachons que l’attitude prospective est nécessairement une attitude courageuse. Elle
consiste à regarder l’avenir, à tenter d’en découvrir les réalités futures et non pas à s’inquiéter des
découvertes que l’on pourrait faire.
Soucieux de conserver l’attention studieuse de mon auditoire bienveillant, j’envisagerai de conclure,
en soulignant toutefois auparavant, l’épanouissement personnel que procure le respect de son
engagement.
Faire des principes du Lionisme une règle de comportement individuel est bien une manière
d’honorer son engagement, de gagner la considération de ses pairs et aussi une manière de se
considérer soi-même. J’ai dit tout à l’heure que l’engagement était double, face aux autres, face à
soi-même.
Quelle estime pourrait-on avoir de soi, si jurant un jour on se reniait le lendemain ?
Tout engagement génère des compromis et il est évidemment beaucoup plus facile de rester soimême en ne faisant rien. Se renier est pire.
Celui qui, même après de longues années, n’oublie pas ses engagements, celui-là peut être considéré
comme une femme, un homme, accomplis.
Notre cercle Lions est rempli de ces hommes d’honneur. Nous les côtoyons tous les jours et les
apprécions. Ils nous ont montré le chemin.
Honorons notre engagement pour eux-mêmes les honorer.

