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KAGA Mathieu 

 
 

« … J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 
j'ai gardé la foi.  Désormais la couronne de justice m'est 

réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux 

qui auront aimé son avènement. 2   Tim. 4 : 7-8  
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M. Kaga Mathieu est né vers 1961 à Kada’a 
De sieur WANG MBEKE 
Et de Mme GAÏNE 

 

Cursus scolaire  
Kaga Mathieu entre à l’Ecole Privée catholique de GOLONDAKRI puis il  
continue  à Fianga (Tchad) où il a obtenu son CEPE et le BEPC. 

Vie professionnelle¨ 

 Il a d’abord été plombier; 

 Il a suivi une formation à l’Ecole Biblique de SONGUELANG; 

 Une formation pastorale au pied de l’apôtre Samuel Dalle 
Vie religieuse et parcours dans l’œuvre  

Accepte le Seigneur en mars1983 et a été baptisé en 1983 par le Pasteur DOUMBAYE.  

Il reçut l’appel du Seigneur en 1984 et a été consacré en Février 1994 par le Pasteur 

doyen NDJIB François et    l’Apôtre Samuel DALLE.  
Il a servi tour à tour comme Pasteur : 

De 1988– 1989 à la Vraie Eglise de Dieu (VED) d’OBALA (LEKIE); 
De 1989-1991 à la Vraie Eglise de Dieu (VED)  d’ESSOS (Yaoundé); 
De 1991-1994 à HALA (Yaoundé); 
De 1994-1995 à MBANDJOCK (Haute-Sanaga) ; 

De 1995-1996  à NTUI (MBAM et KIM); 
De 1996-2004 à Douala; 
De 2004-2010 à Bertoua; 
De  2010– 2012 à Nkomkana (Yaoundé); 
En 2012-2018: Il est  membre du Conseil Spirituel de l’EMEC avec pour rési-

dence Yagoua; 
De 2018-2019: Enseignant au Centre de théologie Biblique annexe de Garoua; 
De 2018 jusqu’à sa mort, il était Pasteur Responsable de la Circonscription 

Missionnaire du Mayo-Danay Sud avec pour résidence Tchatibali  

 Vie conjugale  
KAGA Mathieu s’est marié le 22 juillet 1987 à MAIBAR Naomi. Dieu a 

béni leur mariage en mettant à leur charge 12 enfants dont 05 (cinq) 
garçons et 07 (sept) filles, dont 02 garçons décédés. 09 petits-fils 

Sa maladie  
En avril 2020, KAGA Mathieu tombe malade d’une pneumonie aigue. Il va être 
soumis au traitement dans différents hôpitaux (Hôpital régional de Yagoua – 
Hôpital Central et la Garnison Militaire de Garoua et surtout les prières multi-
pliées des fidèles chrétiens, l’inévitable, la mort finira par nous l’arracher tôt 

dans la matinée du 18 Juillet 2020.  

 

Du 18 Juillet au 20 Août 2020 
Recueillement tous les soirs au domicile du défunt 

Jeudi 20 Aout 2020 
20 heures : Grande veillée sans corps à Yagoua 

Vendredi 21 Août 2020 
 

14H30 : Mise en bière  
14H50 : Levée de corps à la morgue de l’Hôpital Régional      
              de Yagoua 
15H00 : Départ du cortège funèbre pour Tchatibali 
17H00 : Arrivée et installation  

Culte  
Veillée avec corps jusqu’à l’aube 

 

Samedi 22 Août 2020 
 

08H00 : Installation et animation par la JPC   
08H20 : Mise en place terminée  
10H00 : Début des cérémonies 

Culte  
Témoignages  

11H30 : Transfert de la dépouille mortuaire de Tchatibali 
pour Doukoula quartier Casablanca  

Inhumation au caveau familial  
Collation  

 

Fin de cérémonie 
« …L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune 

puissance sur le jour de la mort ; il n'y a point de délivrance dans ce combat,

…»Ecclésiaste 8 :8 


