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La fierté donne de l’élan

Joe Preston

Q uand je me trouvais en Afrique, j’ai vu quelque chose que je n’oublierai jamais.
Dans la savane, j’étais avec mes amis à l’approche d’un couple de lions quand
le mâle s’est mis à rugir. Ce n’était pas un son faible ou étouffé, mais un cri de

tonnerre, poussé d’un souffle puissant. Le lion a continué à nous défier et a rugi encore
huit ou neuf fois. Il rugissait avec conviction!

Pas de place pour la médiocrité
C’est exactement ce que nous, les Lions, devons faire. Nous devons rugir avec convic-
tion, marquer de nos empreintes l’ensemble de nos communautés. Un rugissement
sans conviction n’est qu’un bruit sourd. Parfois, nous, les Lions, avons tendance à
nous sous-estimer et nous ne mesurons pas tout ce que nous pouvons réaliser. Il n’y a
pas de place pour la médiocrité chez un Lion, dans un club. C’est ce qu’affirmait avec
éloquence Nelson Mandela : “Il n’y a aucune passion à vivre petitement quand on est
capable d’avoir une vie meilleure.” C’est d’ailleurs le thème de la chanson que j’ai
écrite : l’importance de la fierté, l’importance de rugir avec conviction.

Dig down deep, let it go, and ROAR like a Lion,
Tell the whole world, we’ll never stop tryin’
We are the Lions Club, we can’t be denied, no, no, no,
So dig down deep, and Strengthen the Pride.*

Voici la clé : trouvez au sein de votre club le rôle qui vous convient le mieux.
Et découvrez le projet de votre club qui convient le mieux à votre communauté. 
La star du football, Mia Hamm, a compris que finalement la vraie source de la motiva-
tion, c’est l’affection ou l’attachement. “Si vous n’aimez pas ce que vous faites, vous
ne le ferez pas avec beaucoup de conviction ni de passion”, dit-elle.

Bâtir un meilleur club
Vous n’avez pas à réinventer la roue. Discutez avec les Lions des autres clubs. Lisez
soigneusement votre magazine Lion. Visitez le site du Lions Clubs International, il est
plein de données et d’outils. Utilisez aussi la méthode “Bâtir un meilleur club” que j’ai
développée. C’est un simple processus à quatre temps: activez votre club, donnez-
vous des objectifs réalistes et chiffrés, faites ensemble un plan et exécutez-le.
Cela semble aller de soi, et c’est du bon sens. Mais le bon sens nous dit aussi de faire
des changements et des améliorations, pour “Renforcer votre fierté”, vous devez vous
lancer dans votre plan. Rugissez avec fierté avant de prendre votre élan, mais prenez
votre élan. Le succès dans l’action de service repose sur la maturation de notre fierté
et sur l’appréciation de nos capacités. L’écrivain David Thoreau l’a exprimé de cette fa-
çon: “Si quelqu’un avance avec confiance sur le chemin de ses rêves et s’efforce de vi-
vre la vie qu’il a imaginée, il connaîtra un succès inattendu à toute heure.” 

* Creusez profond, allez-y, et RUGISSEZ comme un Lion,
Dites au monde entier que nous ne renoncerons jamais
Nous sommes le Lions Clubs International, nous ne nous arrêterons pas en chemin, non, non, non.
Alors, creusez profond, et renforcez votre fierté

Rugissez avec
fierté avant
de prendre
votre élan,

mais prenez
votre élan.


