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En avril, mettez vos habits verts !

Votre foi dans la force du service et dans l ’avenir
de chacun débouchera sur un bien immense
pour des millions de gens dans le monde entier

A vons-nous planté des arbres? Comme vous le savez j’ai demandé aux
Lions cette année de planter un million d’arbres. Dès le début, les
Lions m’ont dit : “Pas de problème. C’est comme si c’était déjà fait.”

Et à ce jour nous avons planté plus de 7 millions d’arbres!

En avril, un projet environnemental
Dans l’hémisphère boréal, le printemps est au coin de la rue, et je veux encou-
rager les Lions à se vêtir de vert, comme la nature! En avril, dans le cadre de
la dernière des quatre campagnes mondiales d’actions de service, les Lions
sont invités à mener à son terme un projet environnemental. Nettoyez les ri-
vières ou les bords de routes. Recyclez les téléphones mobiles. Triez et jetez
les médicaments périmés, parrainez un concours sur l’environnement pour
les scolaires. Prenez l’engagement de traiter avec davantage de soins notre
précieuse planète. Ou plantez un arbre! Trois étapes très simples : repérer le
jeune arbre, le planter au bon endroit, en prendre soin et le nourrir.

La croissance de nos effectifs
Pensez-vous pouvoir franchir ces trois étapes? “Oui!” Alors nous pouvons
passer à une quatrième étape: prendre soin de nos membres et les nourrir. De
mon point de vue, planter des arbres n’est pas seulement bien pour l’environ-
nement, mais cet exercice nous donne aussi le modèle de ce que nous devons
faire pour la croissance de nos effectifs. Pour aider les clubs à grandir, nous
devons repérer un candidat potentiel, quelqu’un qui a le désir de servir. La
deuxième étape consiste à l’installer là où il faut, c’est-à-dire à trouver un club
qui lui convienne, enfin, et c’est l’étape la plus importante, prenez soin et
nourrissez votre nouveau membre. Faites-en quelqu’un de la famille. Trouvez-
lui une fonction et une place à table qui puissent l’honorer et lui faire com-
prendre qu’on prend soin de lui.

Il est important d’y croire
Cette année, j’ai souligné l’importance d’y croire : croire dans notre mission
de service et dans l’importance de vivre notre Lionisme comme dans une fa-
mille. Ces deux concepts sont déterminants pour tout projet environnemental.
Savoir gérer nos ressources, c’est croire en l’avenir. Les actions que nous me-
nons aujourd’hui vont profiter à nos enfants et petits-enfants. Nous croyons
en leur avenir. Nous croyons aussi à la famille humaine : nos actions pour pro-
téger l’environnement témoignent de notre attention et de notre affection pour
tous ceux qui habitent notre planète. Ainsi, soyez de bons Lions en avril, en
servant notre terre. 

Wing-Kun Tam


