Mot de l'Archevêque à l'occasion de la Célébration inter-religieuse à l'IAI le 19 janvier 2012
Jeudi, 19 Janvier 2012 16:35

Monsieur le Représentant Résident de l’IAI-Cameroun,

Messieurs les Représentants des diverses confessions religieuses,

Mesdames et Messieurs les invités,

Chers enseignants et étudiants,

Chers frères et sœurs,

Bien-aimés de Dieu,

Nous plaçons cette célébration inter-religieuse sous le signe de l’action de grâces. Nous
sommes réunis dans ce nouveau campus pour dire merci à Dieu. Nous avons beaucoup de
raisons pour rendre grâce au Seigneur.

Nous savons tous que l’IAI-Cameroun existe depuis le 1 er octobre 1999.

Depuis sa création, l’IAI-Cameroun a connu un développement progressif et harmonieux dont
les résultats sont visibles, tant sur les plans académique et managérial que sur les plans
logistique et infrastructurel.
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Le nouveau campus qui nous abrite ce matin en est le signe. Nous prions pour que son
inauguration officielle qui aura lieu le 02 mars 2012 connaisse une réussite totale.

Nous disons merci au Seigneur pour les 1985 Ingénieurs des Travaux Informatiques formés
depuis le 1 er octobre 1999. Grâce à l’IAI-Cameroun, on a pu former plusieurs centaines de
cadres des administrations publiques et privées.

Près de 87 800 femmes formées dans le cadre de l’opération 100 000 femmes / Horizon 2012,
une cinquantaine de pygmées formées, plusieurs centaines d’albinos, d’orphelins et
d’handicapés formés. Autant de succès qui méritent qu’on dise merci au Seigneur.

Mais ne l’oublions jamais, toutes nos réussites académiques, toutes nos performances, tout ce
que nous sommes, ne sont que des dons de Dieu. Pour construire un monde de fraternité, de
justice et de paix, il n’y a qu’une seule et unique solution : fréquenter Dieu. Cela n’est pas
toujours facile car les idées du monde nous proposent souvent un chemin large qui conduit à un
bonheur passager, souvent fallacieux, parfois mortifère.

Les idées de Dieu, quant à elles conduisent au vrai bonheur, en passant parfois par un chemin
étroit et, comme dit le dicton latin : « ad astra per uspera », c'est-à-dire pour grandir, mûrir,
monter plus haut, il faut accepter assumer les rugosités, les difficultés de la vie.

Frères et sœurs,

Chers amis,

Plaçons Dieu au centre de notre vie.

Il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître la vérité.
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