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« On ne peut pas espérer bâtir un monde meilleur 
sans améliorer les individus. A cette fin, chacun de 
nous doit travailler pour sa propre amélioration, et 
en même temps partager une responsabilité géné-
rale pour toute l’humanité. Notre devoir est d’aider 
ceux à qui nous pensons pouvoir être le plus utile. »
Marie Curie (1867-1934)



Quand William Brownfield a écrit le credo de la Jci 
en 1946 - pour soutenir la vision Jci - il a déclaré:  
« Chaque membre JCI est libre d’interpréter le 
credo selon sa propre conscience. »

Gardant les paroles de Brownfield dans mon es-
prit, j’ai entrepris d’interpréter le credo à ma fa-
çon. en raison de la puissance de notre credo et 
du progrès qu’elle représente, mon interprétation 
veux de restaurer son pouvoir et son contenu. 

J’ai remarqué que le credo - en dépit de son con-
tenu unique - a été relégué à l’arrière plan, sans 
doute parce qu’il semble être inspiré par la reli-
gion. 

mais est-ce la première impression qui est 
toujours la bonne ? 

Sommes-nous - comme membres de la Jci - ca-
pables de regarder plus loin qu’une première im-
pression ? 

Pouvons-nous ouvrir nos esprits pour une  
deuxième, troisième… impression ?

Je suis seulement humain, et je ne nie pas mes 
propres erreurs. ce document se veut une opinion 
positive sur l’avenir et montre que l’apprentissage 
à partir de ses propres erreurs est un réel inves-
tissement. J’ai écrit ici mon propre avis, le point de 
vue d’un homme blanc occidental ayant ses pro-
pres préjugés, mais il y a des milliers d’opinions 
et de vues dans le monde. ils peuvent tous contri-
buer à l’avenir. 

Je suis convaincu que le credo a tellement 
d’interprétations intérressantes qu’il peut nous 
encourager à faire un pas dans la bonne direc-
tion. ici, je pense aux mots de Neil Armstrong 
lorsqu’il a posé le pied sur la lune: « c’est un petit 
pas pour un homme, mais un bond de géant pour 
l’humanité. »

merci de lire ceci et de partager votre vision per-
sonnelle pour avancer ensemble.

carlo van tichelen

avril 2007

Le motif derrière le credo :  « la paix éternelle 
dans le monde »

« De l’intérieur des murs de l’âme de cette orga-
nisation, dans lequel le fondement du caractère et 
de la citoyenneté est posé, j’espère que le messa-
ge arrivera bientôt qui va stimuler le peuple vers 
la création d’une station permanente et éternelle, 
la paix dans le monde » a déclaré le fondateur de 
la JCI Henry Giessenbier (1910).

Est-ce naif de croire à la paix dans le monde ? 
Est-ce que les buts doivent toujours être loin-
tains, pour que leur poursuite soit intéressante, 
stimulante et menée étapes par étapes ? 

La vision d’Henry Giessenbier croit dans le lea-
dership. Le leadership se basant sur les bonnes 
intentions, suscite des changements et des amé-
liorations conduisant à la paix dans le monde. 
La paix est la base du bonheur et c’est quelque 
chose que tout le monde cherche. 

Les mots « paradis sur terre » peuvent sembler 
religieux à beaucoup de gens, mais ils sont syno-
nymes d‘« être heureux », et c’est ce que tout le 
monde veut être.

Le motIf derrIère Le Credo La paix éternelle dans le monde
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« La jeunesse n’a que deux atti-
tudes à l’égard des croyances. 
Ils croient en elles aveuglément ou 
ils les rejettent aveuglément. »
Paul Valéry (1871-1945)



chaque phrase du credo commence par « nous 
croyons », non pas dans le sens spirituel, mais 
dans le sens de « penser, admettre ». Quand 
on regarde la religion à partir d’un point de vue  
scientifique, on suppose. Sur la base de la proba-
bilité et de bon sens on pense, on suppose… mais 
on ne peut pas encore trouver une preuve. 

Lorsque nous élisons des dirigeants, des prési-
dents… les choisir implique de leur faire confi-
ance, de penser et d’admettre qu’ils vont viser le 
meilleur, ce qui mène au progrès. Le progrès est 
fondé sur le credo, dans lequel le chemin de notre 
objectif est décrit.

Parce que nous avons affaire à des pensées, des 
hypothèses, l’interprétation est très importante 
et changera constamment. Un des nombreux 
exemples du changement est la façon dont nos 
grands-pères ont essayé de changer le mauvais 
comportement de nos parents : en leur donnant 
des coups ! Aujourd’hui battre vos enfants est 
considéré comme une infraction pénale… 

Le progrès, la route de « paradis sur terre », est 
une tâche sans fin. deux pas en avant, un pas en 
arrière, mais nous continuons à se rapprocher de 
notre objectif.

même si voir l’avenir est comme tâtonner dans le 
noir, on peut tenter de faire les bons choix. 

même si vous avez une confiance implicite en ceux 
qui ont été élus, il faut garder les yeux grands ou-
verts sur ce qui se passe dans le monde. Ne per-
dez pas une vision large.
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Nous croyons ...

Nous CroyoNs  : 

que La foI eN dIeu doNNe à La vIe soN vérItabLe seNs ;

que La fraterNIté humaINe traNsCeNde La souveraINeté des NatIoNs ;

que La LIberté des INdIvIdus et de L’eNtreprIse assure mIeux La JustICe éCoNomIque ;

que L’autorIté doIt s’appuyer sur La LoI et NoN sur L’arbItraIre ;

que La persoNNe humaINe est La pLus préCIeuse des rIChesses ;

et que servIr L’humaNIté CoNstItue L’œuvre La pLus NobLe d’uNe vIe. 

écrit par William Brownfield en 1946 et révisé en 1950
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us-mêmes, vous inspirerez confi ance aux autres. » Johann W
olfgang von Goethe (1749-1832)



La « foi » fait allusion à la « croyance » et à « la 
confiance ». Pour moi, « la confiance » est essen-
tielle : la « confiance » dont on a besoin pour ou-
vrir une porte. entrons donc !

Le mot « dieu » n’est pas nécessairement syno-
nyme d’« Être Suprême ». Qui est votre dieu, ou 
qu’est votre dieu n’est pas très important. Le texte 
du credo veut seulement dire que l’on a besoin de 
croire en quelque chose. Brownfield, l’auteur du 
credo, a déclaré que « les membres Jeune Cham-
bre, issus de croyances différentes, sont unis par 
un espoir commun. »

on doit garder cette citation de Brownfield à 
l’esprit lorsque l’on franchit sans effort ces pre-
miers mots du credo. chacun a le droit d’avoir sa 
propre religion ou de ne croire en aucune religion, 
comme les athées. il importe peu que vous con-

sidériez ou que je considère dieu comme un Être 
Suprême, un philosophe ou comme inexistant. Je 
pense à la vue darwinienne de carl Jung, considé-
rant le subconscient commun comme le résultat 
évolutif des subconscients hérités de nos ancê-
tres. Ainsi dieu est dans chacun de nous, dans la 
sphère de l’esprit.

Quand j’étais bébé, on m’a offert une marionnette. 
Quand j’ai grandi, j’ai dû donner ce doudou au Père 
Noël, un homme sacré qui s’est finalement révélé 
comme une histoire inventée ! Avec ces expérien-
ces au fond de nos esprits, nous avons tendance 
à rejeter tout ce qui est basé sur des paraboles. 
ce comportement est compréhensible, le prince 
au cheval blanc de Hans christian Andersen et les 
pandas sucrés du WWf n’existent pas. d’un autre 
côté, l’éthique de notre société est basée sur des 
mots sages et des propos sur les bons comporte-

ments, comment sauver l’environnement... et sur 
nos origines catholiques. Il est temps de se poser 
des questions ! désirons-nous montrer de la res-
ponsabilité et de la solidarité, nous permettant 
de trouver les meilleures choses parmi les bon-
nes choses de la vie, ou bien pouvons-nous nous 
en moquer ?

par respect pour les origines de notre organisa-
tion et pour ceux qui se raccrochent à elles, afin 
de témoigner de ma reconnaissance pour nos 
origines et pour les cultures qui se raccrochent 
à elles, je ne veux pas supprimer le mot « dieu » 
dans notre credo. chacun est libre d’interpréter et 
ressentir le mot en accord avec sa sagesse et son 
point de vue.
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que la foi en dieu ...



« L’idiot découvre son but à la fin, 
une personne moyenne le découvre progressivement, 
le sage le découvre immédiatement. »
Friedrich Rückert (GE 1788-1866, poète & fondateur de l’orientalisme)



cette phrase peut sembler importante, et, bien 
sûr, elle l’est. il y a beaucoups de sagesse der-
rière. Je suis convaincu que les gens qui donnent 
un sens à leur vie sur terre ne sont pas seulement 
intéressés par le bien-être matériel, mais aussi 
dans le bien-être spirituel. Si vous ne savez pas 
pourquoi vous vivez, si vous n’êtes pas satisfait 
de vous-même, si vous enviez toujours les autres 
et ne voyez pas votre propre richesse, alors vous 
vivez dans un monde dépourvu de sens. « La vie 
inconsciente ne vaut pas la peine d’être vécue », 
a déclaré le philosophe grec Socrate. on ne peut 
pas vivre sans rêves. toutes ces phrases montrent 
qu’il faut donner un sens à notre vie. Shakespeare 
l’exprimait par « être ou ne pas être ». cette ques-
tion reste valable jusqu’à votre mort. des phrases 
comme « il/elle nous a quitté », « il/elle savait que 
son temps était venu », « sa mission sur terre a 
été accomplie » sont souvent utilisées, montrant 
l’importance d’un sens, d’un rêve, d’un but dans 
la vie. 

Avoir un sens dans sa vie crée un équilibre entre la 
situation matérielle et le bien-être, vous donne de 
l’énergie pour être heureux maintenant et ne pas 
attendre une autre vie... Je ne suis pas certain que 
ces buts existent toujours ou même qu’ils soient 
possibles à atteindre... mais il y a quelque chose 
dont je suis sûr : aucune science, aucun homme, 
aucun dieu n’a créé le monde pour être malheu-
reux. Vivez maintenant !

« La vie humaine » ne fait pas uniquement réfé-
rence à notre vie, mais aussi à l’existence humai-
ne avant nous et à tous ceux qui viendront après. 
Notre organisation a un but aujourd’hui, mais 
aussi dans l’avenir.

défis pour l’avenir 

chaque phrase dans le credo a un sens profond, 
qui ne peut pas être décrit complètement dans 
de ce document. Aussi j’ai décrit quelques défis 
par phrase de la croyance qui peut contribuer à 
l’objectif général de notre organisation. J’espère 
que ces défis seront une source d’inspiration pour 
les projets et les objectifs de la Jci. 

• Les rêves sont l’essence même de la vie. en-
courageons la société occidentale à avoir des 
rêves positifs : la vie a un sens, vous faites par-
tie de la société, le positivisme est fort…

• donnons d’autres options aux gens que le sui-
cide ou la drogue.

• dans un monde de terreur et d’extrémisme 
nous devons être l’écoute de tous et garder 
notre esprit ouvert. Nous devons créer une vé-
ritable liberté de religion, d’expression, de cul-
ture et de pensée. Peut-on ouvrir les portes et 
découvrir la beauté des différentes cultures ? 

 Peut-on encourager l’éducation pour trouver 
une solution non-violente et créer une commu-
nauté mondiale ?

• L’existence humaine est étroitement liée à la 
nature. d’une part, l’avenir de la nature est 
menacé par les êtres humains et d’autre part 
sauver la nature est aussi dans les mains d’êtres 
humains. il est temps de suivre l’exemple d’un 
ancien membre de la Jci, Al Gore, dans son 
combat pour un avenir de l’existence humaine 
sur cette terre. Le « paradis sur terre » est en 
danger. (film : Une vérité qui dérange). 9

... donne à la vie son véritable sens



« Ce qu’il y a de difficile dans la charité, 
c’est qu’il faut continuer. »
Henry de Montherlant (FR 1895-1972, romancier)



c’est seulement en se connaissant les uns les au-
tres, en vivant ensemble en étroite collaboration, 
que l’on peut se comprendre et que l’on peut vivre 
dans une même société. « fraternité » se réfère 
à des intérêts et des objectifs communs. il ne se 
réfère pas à une société d’hommes en particulier. 
Nous ne devons pas oublier que la Jci a ses raci-
nes dans le club de danse de Henry Giessenbier. 
L’objectif principal de ce club de danse était de 
maintenir les danses traditionnelles, et c’est cer-
tainement quelque chose qui implique les deux 
sexes. Le fait que la Jci soit connue pour ses 
grands bals et ses belles fêtes est un hommage 
à Henry Giessenbier. 

Si les gens se comprennent les uns les autres, ils 
peuvent discuter ensemble, même s’ils ne par-
tagent pas les mêmes opinions. N’ayez pas peur 
de l’inconnu, de découvrir la beauté des gens au-
tour de vous et la paix entre les cultures, les com-
munautés, les religions, les sexes et les pays. 

Le soleil brille pour tout le monde ! L’amour du 
prochain ne fait aucune exception, ni distinction. 
Peu importe que nous soyons différents, nous 
sommes ce que nous sommes, nous sommes 
tous semblables.

« transcende la souveraineté des nations » est 
synonyme de « est au dessus de la puissance des 
nations ».

défis 

• est-ce que l’amour de son prochain est pos-
sible entre les différents chapitres, entre les 
différents pays, continents… pour que les mots 
« cosmopolites » ou « citoyen du monde » ne 
soient pas vides de sens ? comment pouvons-
nous contribuer, nous Jci, aux objectifs du 
millénaire des Nations Unies, comme convenu 
dans une charte entre l’oNU et les Jci ? 

(www.un.org/millenniumgoals)

objectif 1 : réduire l’extrême pauvreté et la faim

objectif 2 :  Assurer l’éducation primaire univer-
selle

objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes

objectif 4 : réduire la mortalité infantile

objectif 5 :  Améliorer la santé maternelle

objectif 6 :  combattre le ViH/sida, le paludisme 
et d’autres maladies

objectif 7 : Assurer un environnement durable

objectif 8 :  mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement

• Suis-je un « esprit ouvert » ? Puis-je savoir ce 
qui influence mes décisions? il faut être vigi-
lant et vous éduquer constamment. c’est si 
facile de prendre les choses pour acquises. 
L’apprentissage qui ouvre les yeux peut créer 
de meilleurs dirigeants et des gens ouverts 
d’esprit.
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que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations



« Dans 100 ans, à l’ère de la reconnaissance et de la créativité, 
le public va raconter l’esclavage du 21ème siècle, 
où les entreprises étaient comme des prisons pour l’esprit et 
où les gens travaillaient pour un salaire horaire. »

John Kenneth Galbraith (CAN 1908-2006, économiste)



Le leadership implique d’être responsable de la con-
duite des forces de bases de notre société moderne. 
il y a un équilibre entre la vie sociale, économique, 
spirituelle et politique. tout le monde peut se déve-
lopper. il n’est pas étonnant qu’une organisation qui 
a ses racines dans « the St. Louis chamber of com-
merce » montre aussi de l’esprit d’entreprise. 

Pour interpréter cette phrase du credo et trou-
ver les défis qui s’y rattachent, il faut compter sur 
l’honnêteté des gens. Seules les personnes qui peu-
vent placer leur confiance dans d’autres personnes 
peuvent créer de la liberté. 

Cette liberté renvoie à un maximum de possibilités 
pour l’entreprise et à un minimum de mesures et 
d’interférences de la part des gouvernements. « La 
liberté des individus et de l’entreprise » est une con-
dition nécessaire mais souvent pas suffisante. Les 
personnes recevant cette liberté ne peuvent l’utiliser 
que dans les limites de leur implication. 

cette liberté est donnée par la société et est basée 
sur la confiance. Seuls ceux qui ont une vision posi-
tive sur la société et dont les yeux sont ouverts sur 
ses bons côtés, sont capables de placer leur confi-
ance dans quelque chose ou quelqu’un. 

Le credo mentionne la « justice économique » en 
référence à une même chance pour tous, sans ex-
ceptions ni abus. Bien sûr une législation de base 
est nécessaire, mais elle ne doit pas être synonyme 
d’ingérence économique, à moins que l’ingérence 

vise à permettre aux zones défavorisées de rattraper 
leur retard.

Les peuples libres ont la liberté d’entreprendre, avec 
le moins possible d’ingérence des pouvoirs publics, 
et le maximum d’égalité entre les entreprises. Un 
grand nombre d’interventions de l’État - subventions, 
lois sur la création d’entreprises, cotisations socia-
les, lois concernant la pratique commerciale, protec-
tion de la vie privée - existent à cause du comporte-
ment contraire à l’éthique de certaines entreprises. 
ces interventions créent un sentiment négatif envers 
les entreprises et ont des répercussions négatives 
sur l’esprit d’entreprise des 99% d’employeurs qui 
sont honnêtes. 

trop légiférer conduit à la recherche de moyens 
d’échapper à ces lois et encourage les gens à agir 
contre la loi. Les gens commettent des infractions 
mineures et progressivement s’y habituent. La petite 
délinquance à un jeune âge conduit souvent à crime 
capital plus tard.

quelques défis  

• Sensibilisation à la simplification des lois, dimi-
nution des interventions gouvernementales dans 
la vie économique et dans la vie personnelle, 
plus de ministères dédiés à la simplification de 
l’administration que de ministères « créateurs » 
de lois.

• La législation doit être plus attentive aux aspects 
éthiques. Les gens devraient avoir la possibilité 
de s’adresser à des commissions d’éthique. ces 
commissions devraient juger les pratiques com-
merciales comme « les jeux SmS à la télévision 
encourageant les jeux de hasard”, “les actions 
économiques trompant les consommateurs ou 
les relations business-to-business » … comme 
résultats, les actes contraires à l’éthique devrai-
ent être interdits. des condamnations avec sursis 
devraient être données aux personnes physiques 
et morales, afin de prévenir la récidive.

• Les groupes d’intérêt existent pour le bien com-
mun, et non pour le leur propre. Syndicats, asso-
ciations d’employeurs, lobbies… ont surgi dans le 
passé parce qu’ils étaient vraiment nécessaires. 
Une fois que ces organismes ont atteint leurs 
objectifs initiaux, ils ne doivent jamais oublier 
leur raison d’exister et même toujours se poser 
la question de savoir s’ils ont encore une raison 
d’exister. ils doivent faire attention à ne pas mettre 
leurs propres intérêts constamment devant tous 
les autres. Pour toutes ces organisations c’est 
l’intérêt général qui doit toujours primer et non 
leurs propres avantages, leurs subventions…

• La Jci peut encourager ses membres à appliquer 
leurs qualités de leadership dans la société. ils 
peuvent participer à la gestion de ces organisa-
tions et des associations pour diffuser les valeurs 
de la Jci. 13

que la liberté des individus et de l’entreprise assure 
mieux la justice économique



« Plus l’État est corrompu, plus les lois 
sont nombreuses. »
Publius Cornelius Tacitus (55-120, historien romain et orateur)



cette phrase exprime un de nos plus grands défis.     
« L’autorité » est liée à « la gestion » : quelqu’un est 
chargé de travailler à un objectif commun. Le res-
ponsable est obligé de faire des choix, en dépit des 
différences entre les personnes. Bien sûr, le mot       
« hommes » n’est pas seulement référence à l’être 
humain de sexe masculin, mais à tous les êtres hu-
mains, hommes et femmes. 

La « loi » est synonyme de « règles ». ici « loi » fait 
référence à « commande », « régularité”, « modè-
les ». tous ces mots peuvent être interprétés de dif-
férentes façons. Les lois devraient être opposées à 
l’arbitraire, l’injustice.

Être responsable implique de garder à l’esprit les 
choses et les personnes, d’être empathique. Les lois 
éthiques sont basées sur les personnes et prennent 
en considération leur existence. Être responsable ne 
veut pas dire faire des lois au hasard. Être responsa-
ble, c’est viser à la création d’une existence humaine 
qui est pacifique et qui permet à chaque individu de 
se développer pleinement et dans la liberté. 

Les lois doivent respecter la psychologie et la liberté 
des êtres humains. Les lois ne doivent pas viser à 
faire travailler les gens comme des machines, ne 
laissant aucune place pour de nouvelles idées et 
inventions. Une société ne devrait pas toujours être 
organisée comme une mécanique bien huilée pour 
la production de masse. La société moderne a be-
soin de créativité, de développement individuel et de 
l’espace pour exister. 

« Lois », « ordre”, « régularité », « motifs »… peu-
vent également être trouvés dans la nature, dans la 
logique et ils devraient être appliquées à tous, pas 
seulement au hasard. Vous préférez sûrement inven-
ter des règles que vous souhaitez suivre. Vous devez 
mettre vos principes en pratique !

quelques défis  

• Nous sommes dépassés par des règles, des nor-
mes, des lois… Sont-elles correctes et non arbi-
traires ? Si vous demandez « pourquoi » sur une 
loi, et que vous ne recevez pas de réponse ou la 
réponse « parce que », alors il est grand temps de 
la remettre en question.La conséquence d’un trop 
grand nombre de règles est que les gens ne les 
suivent pas. Quand une route est pleine de pan-
neaux, vous n’y faites plus attention : c’est assez 
dangereux ! de même au sein de la Jci nous som-
mes parfois confrontés à un trop grand nombre de 
« règles ».

• La Jci peut essayer d’être un exemple en ce qui 
concerne la simplification des règles et des lois. 
c’est un pas vers la paix mondiale. Plus les gens 
ont un grand sens des responsabilités, moins vous 
avez besoin de règles. Une législation ne doit pas 
toujours ajouter des lois alors qu’une seule loi la 
simplifie. Les citoyens sont censés connaître les 
lois et vivre selon elles, mais c’est quelque chose 
qui est difficile, même pour les avocats. Si vous 

voulez responsabilités, il faut des lois éthiques 
connues et respectées par tout le monde. ce n’est 
pas la quantité des lois qui est importante, c’est 
leur qualité.

• Les gens sont chaleureux, les lois sont rigi-
des. il est temps de trouver une nouvelle façon 
d’améliorer nos tribunaux, de sorte que - fondée 
sur la psychologie des êtres humains - nous pou-
vons aider les criminels par la rééducation ou le 
traitement médical. d’une certaine manière, nous 
essayons de rester aussi humains que nous atten-
dons d’eux qu’ils le soient.
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que l’autorité doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire



« J’ai déplacé une pierre dans un cours d’eau sur ter-
re. maintenant, je sais que je ne serai pas oublié. 
J’ai prouvé mon existence, car en déplaçant 
cette seule pierre, le courant ne pourra jamais 
la remettre de la même façon. »

bram vermeulen (NL 1946-2004, chanteur, compositeur et artiste de cabaret)



La signification de cette phrase est claire. La 
phrase est une sorte de conclusion, une synthèse 
pour le credo. Si vous reconnaissez que la vie hu-
maine est la plus grande richesse du monde, vous 
croyez aussi que dieu est entre nous et que la phi-
lanthropie et la charité sont évidentes. La liberté 
d’entreprise donne de la force aux gens. diriger 
d’une bonne façon est synonyme de diriger en fa-
veur de l’être humain.

Si vous méditez sur cette phrase du credo, vous 
découvrez que la richesse de la vie humaine et la 
personnalité de quelqu’un ne sont pas toujours 
visibles. Nous devons toujours continuer à cher-
cher et à essayer de comprendre les gens. en 
faisant ça, c’est peut-être possible « d’être dans 
leur peau ».

L’enseignement veut enseigner des choses aux 
gens, mais veut aussi apprendre aux gens de dé-
couvrir leur caractère. Une personnalité peut se 
développer par l’interaction avec d’autres person-
nalités. L’interaction humaine est essentielle pour 
le développement d’une société qui est large à 
l’esprit. 

cette phrase du credo veut encourager les gens à 
réfléchir sur leur personnalité, sur l’intelligence 
du coeur. des trainings sur le développement de 
la personnalité, l’autoanalyse, la philosophie et la 
spiritualité peuvent  aider à découvrir la person-
nalité de soi-même et des autres.

défis

• des formations et des trainings pour les mem-
bres et les non-membres pour améliorer « la 
connaissance de soi et des autres ». La con-
naissance de soi a de l’influence sur la façon 
de diriger, sur la façon de penser, sur les sen-
timents... La connaissance de soi se développe 
constamment et est influencée par le passé, 
mais aussi par le futur. 

• Nos trainings et nos formations évoluent et 
changent constamment, sur tous les niveaux. 
La spiritualité, la psychologie et la philosophie 
sont évoluées énormément pendant les derniè-
res décennies et sont devenues très importan-
tes pour le bien-être immatériel, la phase qui 
vient après la phase du bien-être de la révolu-
tion industrielle. 

• Pour comprendre les gens, nous devons cher-
cher la motivation de leur comportement. Nous 
devons réaliser que nous avons des préjugés et 
nous devons essayer à comprendre la motiva-
tion intérieure du comportement des bienfai-
teurs, assassins, artistes, violeurs, politiques, 
militaristes, personnes dépressives, optimis-
tes… Nous devons essayer à comprendre leurs 
pensées et leur comportement. 

• Jci peut assister au développement de la per-
sonnalité individuelle des gens mais aussi au 
développement de la richesse du bien com-
mun.

• Le paradis sur terre n’est pas un paradis pour 
un individu, mais c’est un paradis pour tous les 
gens du monde. 
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que la personne humaine est la plus précieuse des richesses
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La Jci est-elle un « club service » ? de nombreu-
ses personnes l’admettront alors que d’autres 
seront plutôt d’accord. La réponse dépend pro-
bablement de la culture ou du point de vue de la 
personne qui répond à la question. La dernière 
phrase du credo peut nous faire penser aux mis-
sions d’un « club service » . 

La principale différence avec la Jci est qu’en gé-
néral cette dernière ne recueille pas de fonds pour 
les « bonnes causes ». Le but de la JCI est plutôt 
d’utiliser d’autres modes d’assistance pour aider 
les avancées dans les domaines communautai-
res et sociaux. 

Le mot « vie » à ici un sens très large. Nous vivons 
maintenant et au cours de cette vie, nous pouvons 
travailler et agir pour le bénéfice de l’humanité. La 
dernière phrase du credo est la plus importante 
car elle porte en elle un « appel à l’action ». Nous 
ne parlons pas juste d’activités de loisirs, faites 
pendant les week-ends, mais aussi d’actions hors 
du contexte Jci.

Bien que la Jci soit une organisation de person-
nes entre 18 et 40 ans, le message du credo n’est 
pas spécifiquement destiné à cette classe d’âge. 
Le credo veut encourager la responsabilité et le 
sens du service au cours de la vie. Accepter de 
prendre des responsabilités et d’aider tout au long 
de sa vie exige une vraie cohérence entre sa « vie 
Jci » et le reste du temps. cela ne devrait pas être 
si difficile !

quelques défis  

• La Jci peut essayer de rapprocher les membres 
et les anciens membres qui ont des responsa-
bilités dans des clubs, des groupes d’intérêts... 
dans le but d’assembler les savoirs et les vi-
sions communes pour conduire une évolution 
positive dans le futur. Pour cela, nous avons 
besoin de connaître l’activité de nos membres 
hors de la Jci. il ne peut y avoir de frontières 
éthiques entre le comportement dans et hors 
de la Jci, ou entre les plus et les moins de 40 
ans...

• La Jci peut être fière de porter un message 
éthique. La mise en réseau, le développement 
personnel et les qualités de leader ne sont pas 
les seuls choses qui nous préoccupent. tendre 
vers un meilleur leadership est un but noble. 
cela nous aussi conduit vers un futur qui nous 
renforcera tous. Je voudrais ici faire référence 
au travail de la Jci du Japon et son programme 
omoiYAri en faveur d’un monde éthique.

• en tant que membres de la Jci, nous pouvons 
faire une différence, mais nous ne sommes pas 
les seuls. Nous pouvons travailler de concert 
avec d’autres organisations pour favoriser le 
bien-être de l’humanité. chacun peut aider. La 
question n’est pas dans les choix que vous fai-
tes, de savoir si votre contribution est grande 
ou petite... aussi longtemps que vos actions 
servent la paix mondiale.
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et que servir l’humanité constitue l’oeuvre la plus noble d’une vie



Une vision personnelle écrite pour remercier 
tout le monde dans Jci. il vous est libre de 
citer le document, de le copier et de l’utiliser 
au service de notre mouvement.

Un grand merci pour les traductions via Jci 
e-world, une initiative de Grégory maubon.
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