
 

 

CRITÈRE DES QUATRE QUESTIONS 

 

1. - Est-ce conforme à la vérité ?  
 
2. - Est-ce loyal de part et d'autre ?  
 
3. - Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de 
créer de meilleures relations amicales  
 
4. - Est-ce profitable à tous les intéressés ?  

Mieux qu'une simple boussole pour guider notre avenir professionnel, c'est un code 
de morale pour toutes les étapes de nos vies.  
 
Jetons un regard consciencieux sur nous même en posant ces quatre questions 
familières  
 
1 - Est-ce conforme à la vérité ?  
 
-suis-je vraiment un Rotarien de cœur ?  
-est-ce que je me comporte toujours avec franchise et sincérité dans les relations 
avec mon club ?  
-est-ce que je défends et proclame la vérité en ce qui concerne le Rotary ?  
-est-ce que je veux servir par le Rotary ou être servi par lui ?  
 
2 - Est-ce loyal de part et d'autre ?  
 
-suis-je loyal avec mes amis Rotariens avec lesquels je partage le même idéal ?  
-est-ce que je remplis ma tâche pour que mes amis ne soient pas surchargés de 
travail ?  
-avant de critiquer, est-ce que j'essaie de comprendre les raisons afin que mon 
jugement soit juste ?  
-suis-je loyal avec moi-même ou est-ce que je pense être meilleur (ou pire) que les 
autres ?  
-est-ce que j'applique la même conduite envers les autres ?  
 
3 - Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de 
meilleures relations amicales ?  
 
-fais-je preuve de bonne volonté ou est-ce que je cherche des excuses en disant : « 
Je ne peux pas » ?  



-suis-je en harmonie ou est-ce que je cherche à créer le tumulte dans mon club ?  
-est-ce que je cherche »e seulement des contacts professionnels ou suis-je ouvert à 
la grande amitié et à l'esprit de service ?  
-fais-je partie d'une clique » ou est-ce que je partage l'amitié avec tous les autres 
Rotariens ?  
 
4 - Est-ce profitable à tous les intéressés ?  
 

-est-ce que mon action de Rotarien est précieuse et profitable à mon club ?  

-ai-je utilisé ma compétence, intelligence et fonction de dirigeant pour mon club ?  

-ai-je essayé d'être utile et dévoué ou ai-je cherché mon propre intérêt et les 

récompenses immédiates ?  

-est-ce que je communique les idéaux du Rotary à mon entourage, offrant un 

véritable exemple de dévouement, de service ?  

 

Les gens qui progressent et prospèrent ont le courage de se regarder et veulent 

améliorer ce qu'ils trouvent.  Ils ne se contentent pas d'autosatisfaction !  

 

Aussi, regardez de façon approfondie le Rotary et vous-même.  

 

Montrez vos trésors cachés à la lumière et partagez-les avec votre entourage, c'est 

l'essence même du Critère des Quatre Questions, c'est l'essence de toutes les 

choses que nous pensons, disons et faisons.  

 

Plongez dans le Rotary de tout votre coeur et puissent les merveilles que vous 

découvrez enrichir votre vie et votre monde.  
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