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Le moment d’éthique
23/07/22
L’éthique de l’inattendu
Le contexte de la prise de responsabilité est également l’ouverture des champs du possible
C’est l’occasion de se laisser surprendre par la question imprévue
Celle que nous n’attendons pas, celle qui parfois nous dérange, celle qui nous est étrangère,
Celle qui, quelle qu’elle soit, éclaire les limites de notre compréhension du monde
Nous voyons, Nous entendons, Nous sentons, Nous goutons, Nous touchons,
Nous mémorisons nos expériences
Chacun de nos sens nous permet d’appréhender le monde
Puis, Nous réfléchissons sur le monde à partir de notre expérience du monde
Nous appliquons aux situations qui se présentent les schémas que nous connaissons
Nous comprenons ce que nous expérimentons à partir de nos propres clefs de lecture
Nous tirons des conclusions à la lumière des connaissances que nous absorbons
Ainsi,
Nos solutions, même les plus spontanées, résultent d’une complexe analyse de notre vécu
Notre horizon est le résultat de nos déductions
Nos convictions sont le reflet de notre compréhension du monde
La tendance est donc grande de croire que le monde est tel que nous le pensons
Il l’est bien sûr ! Mais nous devons nous efforcer de reconnaître qu’il est aussi beaucoup plus que ça
Nous devons être prêts à accepter d’étendre notre compréhension du monde
Et c’est le rôle de la question imprévue !
Comme son nom l’indique elle n’est pas préprogrammée.
Elle arrive souvent au moment où nous l’attendons le moins.
C’est une opportunité, il faut la saisir pour aller plus loin.
L’éthique de l’inattendu, c’est être prêt à dépasser son propre horizon.
L’existence de cette présentation est l’illustration même de la vertu d’une question imprévue.
Quel sujet pour le moment d’éthique de la première réunion de cabinet ?
Alors que je viens de présenter un topo sur ce qu’est être LIONS, sur la devise WE SERVE, sur le 100%
LIONS, sur notre place dans la cité, sur notre place dans le monde, sur nos actions à mener cette
année au bénéfice de telle ou telle cause, l’un des membres, certainement le plus âgé dans le
lionisme, s’approche de moi et me dis : C’est bien tout ça mais ce n’est pas la raison pour laquelle je
suis devenu LIONS. A mon époque on était tous des jeunes professionnels en quête de réseau et de
soutien. Nous avons créé notre LIONS club pour nous entraider. Aider les autres c’est venu après.
J’avais omis cet aspect. Etre LIONS n’est-ce pas d’abord nous aider les uns les autres au sein du club ?
Il faut bien entendu servir son prochain sans oublier le plus proche !
Le monde devient plus grand que nous le pensons tout en s’ajustant fort bien à la taille de notre club.
Accepter la question imprévue, c’est accepter d’être bousculé et de revisiter notre pensée
N’ayez pas peur de l’inattendu !

