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LA FORCE DU NOUS
Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaitre… Que sommes-nous en train de faire avec
l’amour et la famille ? Avec la société ? Et avec l’homme ?
Après avoir allégrement balayé les croyances parlant d’amour et de compassion, ne voyons-nous pas
que les valeurs de la vie refluent lentement ? Il nous faut réapprendre notre commune humanité en
refusant l’enfermement et le repli. L’amour, comme la famille peuvent ils n’être que des droits, la
société seulement un libre-service, et l’avenir de l’homme se réduire à n’être qu’une machine
performante soumise aux nouvelles technologies ?
Cherchons ce qui nous unit nous Lions ; le vivre ensemble est l’allié de l’épanouissement. Aucun de
nous ne peut s’installer dans cette vie s’il n’est respecté et s’il ne respecte autrui, s’il n’est accueilli et
s’il n’accueille son semblable. Comment vivre en paix si aucun principe de rapprochement n’existe
entre nous ? Laissons s’exprimer la joie de travailler ensemble pour donner de l’énergie positive à
chacun.
Le nous procure cette joie et la joie est un véritable moteur de la dynamique de notre groupe. C’est
pourquoi il est indispensable de favoriser son expression aussi souvent que possible en accordant
une importance toute particulière à la célébration du nous ; au-delà de l’énergie dégagée, nous
aurons confiance, nous donnerons du rythme et nous creuserons le sillon de nos prochains succès.
Comment retrouver la force du nous au royaume du moi je ? On écrit beaucoup sur la fraternité car
l’on déplore son absence. Le nous a le pouvoir de nous libérer de tout, c’est un remède naturel, c’est
un outil extraordinaire. Il n’y a de sens à travailler sur soi que pour s’ouvrir en grand vers les autres,
en lien avec le monde. Nous Lions sommes des êtres vivants, des consciences qui agissent et non des
automates qui se laissent bousculer par les éléments ou par la vie.
Regardons, nous Lions, la beauté de l’amitié qui nous unit.
Oui, il est temps de dire Nous…
Dire Nous pour trouver ensemble les réponses aux défis qui nous assaillent.
Dire Nous pour dessiner l’horizon des possibles, des volontés et des rêves.
Dire Nous pour refuser cette fatigue qui nous saisit devant tant de déceptions, de promesses trahies,
de petitesses et d’arrogances.
Dire Nous, notre Nous à nous Lions…
Le Nous de l’égalité, sans distinction d’origine, de condition, d’apparence.
Le Nous des exigences communes ou s’imagine concrètement l’espérance.
Le Nous des audaces culturelles sans lesquelles il n’est pas de confiance retrouvée dans un avenir
partagé
Dire Nous pour partir à la recherche d’un horizon des possibles en faisant chemin tous ensemble,
dans le souci des plus fragiles et des moins protégés, des moins habiles.
Dire Nous pour inventer un nouvel imaginaire qui nous élève.
Dire Nous pour cesser de dire eux contre nous, nous contre eux, notre nous contre le leur.

