
« J’ai la vie éternelle et je  

vivrai toujours avec le  

Seigneur » 

SOG MBEM  
 Daniel 
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Carrefour  

BOUMNYEBEL 

VENANT 

D’ESEKA 
VERS NGOG MAPOUBI 

ICI 8KM 



Les grandes familles: 

 DÔG TINDI; 

 BADJOB BA MAHEN DE BEDA BISSE; 

 LÔG NKEN; 

 BIKAÏ BI BALENG 

Monsieur MWAHA MBEM et enfants; 

Madame veuve SOG MBEM et enfants; 

Madame MBEM Damaris et enfants; 

Madame veuve MBEM Tarcile et enfants; 

Madame veuve MBEM Marie Esther; 

Monsieur et Madame NGUIDJOL et enfants; 

Madame veuve ETOUNDI et enfants; 

Madame NGO BEBGA Suzanne et enfants; 

L’Eglise Messianique Evangélique du Cameroun (EMEC et  

la communauté chrétienne du Cameroun 

Ont le douloureux regret d’annoncer le décès du Révérend  

Pasteur doyen SOG MBEM Daniel survenu le 12 Août 2021   

des suites de  maladie. 

CANTIQUE N° 257 DES CHANTS DE 

VICTOIRE 

 

1. Je ne sais pas le jour 

        où je verrais mon Roi 

       Mais je sais qu’Il  me veut 

      Dans sa sainte demeure; 

      La lumière  vaincra les  

     Ombres à cette heure; 

 

2. Je ne sais quels  

     Seront les chants des  

    Bienheureux,  

    Les acclamations des 

   Louanges angéliques, 

  Mais, je sais que, joignant 

   ma voix  aux saints  

    Cantiques,  

3. Je ne sais quel sera le  

    Palais éternel, 

    Mais, je sais que ma place 

   Y  est déjà connue. 

   Un regard de Jésus sera 

   ma bienvenue 

CHŒUR :  

Ce sera la gloire 

pour moi…(bis) 

La lumière vaincra 

les Ombres à cette 

heure: 

Ce sera la gloire 

pour moi; 

CHŒUR :  

Bientôt j’adorerai 

comme eux…(bis) 

Mais je sais que, joi-

gnant ma voix aux 

saints cantiques: 

Bientôt j’adorerai 

comme eux. 

CHŒUR :  

Pour moi, pour moi 

S’ouvre le ciel…(bis) 

Un regard de Jésus 

sera  ma bienvenue. 

Pour moi, pour moi 

S’ouvre le ciel. 



Complainte de l'apôtre Jacques Cé-

lestin OBAKER à son fils spirituel  le 

Pasteur Doyen SOG MBEM Daniel 

La mort nous a encore fait pleurer 

Et un grand homme de foi en Dieu 

Pasteur Doyen SOG MBEM Daniel 

A succombé pour son repos éternel. 

Souvenons nous de sa foi, douceur 

Tempérance, œuvrant de tout son cœur  

Et se rendant disponible aux heures  

Urgentes par ci et là. L’horloge éternel 

Réglant les moments et les instances.  

 

De ton départ sans retour, tristesse! 

Où as-tu laissé ton épouse louise? 

Y a-t-il encore des gens de bonne  

volonté? 

Elohim! Et pieux comme ton serviteur? 

Nous prions que tu nous donnes cette  

faveur. 

Sobre, humble et sans cesse priant. 

O Dieu sauve nous de cette influence 

Grave de haine, de la violence silencieuse. 

 

 

Même de toutes espèces de ruse et 

de méchanceté, 

Bénissant tous ceux qui nous pri-

vent de bonté 

En procurant la paix avec joie et 

amour 

Même quand notre ciel change de 

couleur 

 

Demeurons dans l’amour vrai et 

sincère 

Ayant les mêmes sentiments de 

notre  Seigneur, 

Notre modèle en marchant sur ses 

traces,  

Illuminant nos cœurs nous donnant 

la  grâce  

Et la capacité de persévérer jusqu’à 

la fin 

Le ciel sera toujours ouvert pour 

tout  serviteur bon et fidèle. 

Du lundi 06 au Jeudi  09 /09/2021 

Recueillement tous les soirs au domicile familial 

sis à MAKAÏ 

   VENDREDI 10  SEPTEMBRE 2021 

10H 30: Levée de corps à la morgue de la 

garnison militaire de DOUALA; 

11H00: Départ du cortège funèbre de 

DOUALA pour le village MAKAÏ par 

BOUMNYEBEL;  

15H: Arrivée et installation de la dé-

pouille à son domicile ; 

20H: Début de la Grande veillée qui ira 

jusqu’à l’aube 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

08H 30: Mise en place des populations;  

09H 00: Début du culte d ’inhumation  

  témoignages; 

 Message de circonstance 

 INHUMATION; 

 Collation 

14 h: Fin des cérém onies  

 



NOM:  SOG MBEM 

PRENOM: DANIEL 

Date de naissance: 28 JANVIER 1938 à MAKAÏ 

Fils de: feu MBEM NKEN 

Et de : feue NGO TONYE  NDEBI MONIKA 

 IL naît de nouveau en 1968; 

 Il s’est fait baptiser dans l’eau en 1970 à DOUALA; 

 Il reçoit l’appel de Dieu par prophétie en 1970; 

 Il se fait former à l’école biblique d’EDEA en 1974; 

 Il est ordonné Pasteur  le 10 Mars 1991. 

            Les différents postes d’affectation 

   - 1974-1985: BODI-NDOM 

   - 1985-1988: DOUALA (CITE-SIC) 

   - 1988– 1995: DIZANGUE 

   - 1995– 2005: NKOEVON-EBOLOWA 

   - 2005-2010: MESSONDO 

  - 2010– 2012: MFOU 

  - 2012-2016: NTUI où il prend sa retraite 

  Fonctions occupées: 

   Pasteur, Responsable de District, Responsable de Secteur  

   Ecclésiastique, Responsable de Circonscription Missionnaire  

et membre  du Conseil Spirituel. 



Il s’était marié à la charmante Louise NGO BI-

KOKO le 08 Septembre 1974 

Il laisse donc une veuve, plusieurs enfants, Pe-

tits enfants  et arrières petits enfants éplorés 

Mon père de la jeunesse, je t’ai connu 

un peu tard, mais le peu qu’on a vécu 

ensemble tu m’as montré que tu étais 

mon père. Tes conseils et ton amour 

ont permis que je connaisse lChrist.  

Chaque fois que je venais te voir, en 

rentrant tu priais toujours pour moi. 

Et ces prières me manqueront et je 

promets persévérer sur le chemin que 

tu m’as montré. Bye! bye !Maman 

SCOLASTIQUE 

Notre cher grand-père, nous te remercions pour 

l’éducation que tu nous a donnée. Tu as été un 

grand modèle pour nous. Tes conseils et tes prières 

resteront au plus profond de nos cœurs. Pour toutes 

les fois que nous n’avons pas fait ce qu'il fallait, que 

Dieu nous pardonne Au revoir grand-père chéri! 

Les Petits-fils  



Mon cher À L’IDÉE Comme  je t'appelais 

affectueusement, je ne t'avais jamais ap-

pelé par ton nom. Tu as été pour moi un 

mari , un père , un frère doux et aimable 

tout le temps que nous avons passé en-

semble.  

Ma prière  est que le Seigneur m'accorde 

la persévérance dans ma marche avec lui 

jusqu'au dernier jour de ma vie. Vas en 

paix avec l'espoir de nous retrouver au 

ciel . Ton épouse . Baaaay! 

Mbombo comme on s'appelait affectueuse-

ment. Tu as été un super papa, un chef de fa-

mille, toujours présent à chaque fois que 

nous avions  besoin de toi. Tu étais mon pas-

teur, mon conseiller, mon mentor, mon con-

fident et ami de toujours; Un modèle d'hu-

milité, de simplicité, de générosité, travail-

leur acharné, disponible, surtout très fidèle 

en Amour et recherchant constamment  la 

paix avec tous. 

Merci mbombo pour les plus précieux tré-

sors que tu as su nous transmettre: la Foi et 

la crainte de Dieu.  Car toute ta vie tu as été 

le reflet de ce que tu enseignais. J'ai beau-

coup appris de toi papa. Bon départ dans ta 

demeure Céleste Mbombo. 

Ton fils Daniel Jocelin NOLGA SOG  

Papa chéri mon modèle, ta sépa-

ration nous fait énormément mal 

mais nous sommes contents que 

tu ailles te reposer auprès de ton 

Seigneur. Je te promets de suivre 

tes pas et de servir le Dieu que tu 

nous as montré jusqu'à la fin de 

mes jours. Je t' aime mon papa et 

je t' aimerai toujours.  

Ta fille aimée.  

Mon papa chéri tu vas me 

manquer. j'étais ton confi-

dent tu ne me cachais rien.  

Tu m'as beaucoup aimé.  Pa-

pa tu me corrigeais quand il 

le fallait. Tu ne m'as pas ca-

joler quand je péchais. Tu 

étais mon conseiller. Papa tu 

m'as montré le chemin de la 

vie éternelle. Je te promets 

de rester sur ce chemin jus-

qu'à ce que je te retrouve 

chez notre père céleste.  Va 

en paix papa!    Merveille. 


