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Les Lions sont forts de leur foi

U n de mes objectifs en ma qualité de Président international est de ren-
contrer les présidents de clubs. À ce jour, j’ai eu le privilège de rencon-
trer 8000 d’entre eux, dans des douzaines de pays. Cela vous impres-

sionne-t-il ? C’est bien. Mais en plaisantant, je fais aussi remarquer qu’il ne
m’en reste plus que 38000 à rencontrer ! Ces chiffres attestent d’ailleurs de la
taille et de l’étendue de notre Association.
Mais les chiffres ne traduisent pas ce qui est dans les cœurs. Un cœur de Lion,
c’est ce qui fait que nous sommes uniques en notre genre. Nous croyons que
nous pouvons changer la vie des gens. “Nous servons” et nous y croyons tel-
lement que nous parvenons à apporter aux autres du bonheur et des chances.

Puissance d’y croire
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas changer ma cible de planter
1 million d’arbres. Puisque nous avons atteint cet objectif depuis longtemps,
des Lions au grand cœur m’ont demandé: “Ne faudrait-il pas placer la barre
plus haut?” Je leur ai répondu qu’ils n’avaient pas seulement planté des
arbres, mais aussi planté une semence dans leurs cœurs.
Désormais les Lions y croient, encore plus que par le passé. Et la nouvelle
cible est enfouie dans leurs cœurs. C’est aux Lions eux-mêmes de savoir
jusqu’où ils veulent aller dans cette campagne de plantation des arbres. Conti-
nuons à planter des arbres, sans limite, pour nous démontrer et démontrer au
monde la puissance qu’apporte la foi et l’énergie qu’elle nous donne.

Devenir Lion, vivre en famille
Avant la fin de cette année Lions, je vous demande d’inviter des gens à devenir
Lions, de faire avec le partenariat des Leo des projets concernant les jeunes,
notre ressource la plus précieuse. Prenez la résolution de vous occuper de vos
amis Lions comme s’ils étaient membres d’une même famille. Prenez soin
d’eux pendant les réunions du club. S’ils sont malades, rendez-leur visite ou
prenez de leurs nouvelles. S’ils cherchent un emploi, aidez-les.
La force de notre Association dépend de la chaleur des relations entre nous.
Plus nous nous entraidons, plus nous parviendrons à conserver nos membres,
et plus nous serons efficaces dans nos tâches communes. Si les Lions peuvent
aider les autres, nous pouvons aussi nous entraider.
C’est tout cela que l’on appelle vivre en famille.

Se persuader du pouvoir du “Nous croyons”
Je vous invite à témoigner de l’esprit de famille des Lions et à en profiter, en
particulier à l’occasion de notre réunion massive en juin à la Convention inter-
nationale de Pusan, en Corée. C’est à ce moment que nous révélerons le nom-
bre final d’arbres plantés et que nous vivrons les merveilleux et traditionnels
temps forts de la Convention, comme la cérémonie des drapeaux, la parade
internationale et l’intronisation du nouveau Président.
À Pusan, les Lions pourront se persuader les uns les autres de la force de la foi
et du pouvoir du “nous”. 

Wing-Kun Tam

La force
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