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Il était une fois un petit roi. 
Il s'appelait Jay Citoyen 1er. 

Jay C. I. était triste toute la journée.



Autour de lui, il ne voyait qu’égoïsme. 
Personne ne se souciait de ses semblables. 

De petits rois gris ne pensaient qu’à 
eux-mêmes et de grands rois gris encore 

plus. Et malgré cela, aucun roi n'était 
heureux.

Quelle horreur!

Le petit roi Jay C I. voulait changer cela. Il 
voulait faire quelque chose pour ses 

semblables: plus pour les enfants, plus pour 
l'économie, plus pour la formation, plus pour 

les pauvres, plus pour l’environnement.



Et il voulait aussi rire.
Il voulait aussi s’amuser, apprendre des 

choses et découvrir ce monde merveilleux!

Mais comment pouvait-il réussir tout cela 
tout seul ? 

Il se mit à réfléchir et à réfléchir... 
et soudain une idée lui vint à l’esprit !



« Pourquoi est-ce que je ne parle pas avec 
les autres rois qui veulent aussi changer 

quelque chose ? » se demanda le petit roi. 
« Apprendre l'un de l'autre est la clé du 

succès », Jay C. I. en était sûr.

Il se mit donc en route pour un long voyage 
après des autres rois.



La reine bleu-vert lui dit:

Exige beaucoup de toi-même et attends 
peu des autres. Ne demande pas ce que 

ton pays peut faire pour toi, mais 
demande-toi plutôt ce que tu peux faire 

pour ton pays. C'est la fraternité. 
Fais cela, et alors tu seras heureux. 



C’était un super tuyau.
Tout joyeux, le petit roi Jay C. I. 

continua son chemin... 



Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui 
commence par enlever les petites pierres. 
Quand nous commençons simplement par le 
premier pas, même lors de grandes tâches, 
alors, nous pouvons réussir. Nous pouvons 
atteindre les buts de l'ONU. La paix est 

possible.

Le roi vert savait:



« C’est magnifique ! » se dit le petit 
roi Jay C. I., « Commencer est la clé du 

changement positif. » 

Et il poursuivit son chemin...



Ne vends pas de poisson sur le marché 
mais plutôt des cannes à pêche. Quand les 
gens apprennent à pêcher, ils apprennent 
comment s’en sortir seuls. L’entraide est 

notre devoir. C’est la liberté. Les personnes 
libres garantissent également la justice.

Le roi rouge lui donna ce conseil:



« Formidable », se dit Jay C. I., 
« cela aide ». 

Il poursuivit son chemin en souriant...



Les biens ne sont pas le plus grand 
trésor d’un homme. Son caractère et 
sa personnalité sont ses plus grands 
trésors. Plus tu formes ce caractère, 
mieux tu peux servir la collectivité.

La reine lilas lui dit :



« La formation perpétuelle du caractère. 
Ça sonne bien. Cela nous tient vigilants 
face aux misères de nos semblables » 

se dit Jay C. I.

Et le petit roi continua son chemin...



Celui qui est noble dirige avec justice, sans 
préférence ni préjugé. L'autorité est 
crédible seulement si elle applique les 

mêmes règles pour tous. Ne pas déterminer 
les relations et les amitiés, mais seulement 

le droit.

Le roi bleu précisa :



Cela rend la coexistence beaucoup plus 
joyeuse quand on ne privilégie pas que les 

amis.
Les mêmes règles pour tous. C’est une 

bonne idée. Avec l’idée en poche Jay C. I. 
poursuivit sa route...



Le roi orange dit :

Où que tu ailles, vas-y avec tout ton cœur. 
Pense que rien n’est hors de portée et que 
tout a de la valeur quand tu le fais de bon 

cœur. 



Soudain le petit roi Jay C. I. fut étonné. 
Il vit son château dans le lointain. Était-il 

réellement déjà de retour chez lui ?

Avec joie et sans effort, il avait fait le 
tour du monde et il avait reçu de super 

conseils.



Jay C. I. mit rapidement en œuvre ce que 
les reines et les rois lui avaient conseillé.

Il fit voyager son peuple, afin que les 
personnes ressentent ce qu’il avait ressenti. 
Ils devaient aussi s’engager pour un monde 

meilleur et y prendre du plaisir.

Ils ouvrirent leurs maisons afin que d’autres 
puissent leur rendre visite. Ils établirent 
des règles, auxquelles les visiteurs aussi 

devaient se conformer. 
Ils avaient ainsi beaucoup de plaisir.



Les autres rois remarquèrent qu’ils avaient 
aussi beaucoup appris du petit roi Jay C. I. 

Ils étaient beaucoup plus heureux. 
Car Jay C. I. n’avait rien gardé pour lui, 

mais partagé tous les formidables conseils 
avec les autres rois. Chaque jour ils 
rendaient le monde un peu meilleur.



Tous les rois se rencontrèrent donc à 
nouveau. Ils firent la fête tout le jour et 
toute la nuit et apprirent toujours plus 

les uns des autres et les uns à propos des 
autres. Ils se donnèrent même un nom. Ils 
se nommèrent d’après le petit roi Jay C. I., 

simplement Jaycees.



Et comme la rencontre 
fut si belle, ils 

commencèrent à 
organiser des 

conférences et à se 
rencontrer au moins deux 

fois par an.

Lors du congrès mondial, 
lors de conférences 
régionales, lors de 

conférences nationales 
et même dans leur 
environnement ils 

trouvèrent des espaces 
pour un échange.



Enfin ils avaient tous un avantage par 
rapport aux égoïstes grands et gris !

Ils devinrent toujours plus joyeux. Ils 
devinrent tous plus justes. Ils rendirent 
leurs pays toujours plus multicolores et 

à la fin ils rirent tous ensemble.





Ils réussirent ainsi une éthique de 
l’engagement.

Chaque roi écrivit ses pensées et ensemble 
ils formulèrent leur Credo :



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.



Nous voulons montrer ensemble la force de 
JCI. Nous sommes la diversité que le monde ne 
connaît pas. Chacun d’entre nous ne parle pas 

seulement la langue officielle de son pays, mais 
aussi une langue maternelle ou paternelle, une 

langue régionale, une langue vernaculaire.

Montrez-la !
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