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Faire Part

« N’aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. »

Programme

2 Rois 6 verset 16

MON TEMOIGNAGE

•

La Grande Famille Ndog-Ngond

Je m’appelle MPOUMA Léonard Claude

•

La Famille Ndog Ntemb à Kelle Ndog-Ngond :

Depuis ma naissance, j’ai pris l’habitude d’aller à l’église. J’ai été
bâptisé dans l’enfance, j’ai eu ma confirmation étant en France
à l’âge de quinze (15) ans au sein de l’église évangélique de
France. Rentré au Cameroun, j’ai intégré l’église presbytérienne
et tout naturellement quand je devais me marier en 1968, cela
s’est fait par le même pasteur qui avait béni le mariage de mes
parents. J’ai été consacré ancien de l’église en 1985.

- MPOUMA NGOUTH
- NDJENG Alexandre
- EKONG Sylvestre
- EKONG Victor
- EBOT Martin
•

La Grande Famille Log Kat

•

La Famille NDOMB MAHOUND à Ekite

•

Mme MPOUMA née Ngo NDOMB Marthe Sidonie, ses enfants et petits enfants :
- MPOUMA Samuel Aurélien
- MPOUMA Suzanne Michèle
- MPOUMA NDOMB Jean-Maurice
- Ngo NDOMB Marthe Sidonie
Ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur fils, frère, beau-fils, époux, père et grand père

Monsieur Léonard Claude MPOUMA,
survenu dimanche le 16 juin 2019 à Yaoundé
des suites de maladie.

Dans tout ce processus, pour moi être chrétien signifiait aller à
l’église, remplir mes obligations de membre communiant et d’ancien, lire la bible et prier lorsque cela m’arrangeait tout en ayant
une vie civile et familiale sans lien direct avec les principes bibliques. Je mentais pour couvrir mes erreurs tant dans ma vie
professionnelle que familiale et sociale. J’ai mené une double
vie sur le plan conjugal ; infidélité qui m’a amené à expérimenter une séparation émotionnelle avec mon épouse. Mon épouse
n’était plus pour moi qu’une compagne de vie me permettant de
préserver une bonne image dans la société. Je comptais sur moimême pour être épanoui dans la vie pensant avoir suffisamment
d’intelligence et de force pour réussir. J’expérimentais même la
protection de Dieu dans ma vie comme lorsqu’un jour, un groupe
de Quarante (40) BAMBOMBOG m’invite pour m’avouer que sur
la demande d’un homme politique Bassa de l’époque, toute leur
confrérie s’était accordée il y a plus de 10 ans pour bloquer mon
action dans « Mbog Liaa » en enterrant une trentaine de chèvres
à Ngog Lituba et une chèvre à un autre endroit. Le chef de fil de
cette confrérie ayant été malade presque mourant a pu se rétablir;
il a été pris de remord et a demandé à toute la confrérie de faire
un autre rituel en vue d’anéantir le 1er qui consistait à me bloquer,
ce qui a été fait sans mon intervention. Chaque membre de cette
confrérie a confessé publiquement ce qu’il avait fait de mal avant
qu’ils ne procèdent tous au rituel d’anéantissement. Dieu me protégeait ainsi et je menais une vie d’homme naturel tout en étant
sûr de parvenir au salut par mon engagement à l’église.
Après avoir reçu un certain nombre d’enseignements minutieux
sur la bible, j’ai pu comprendre clairement que ce que je faisais
relevais de la religiosité et non pas de la foi biblique et qu’un
chrétien ne devrait pas avoir une double vie. C’est ainsi que pendant la semaine pascale en 2013, j’ai fait un examen rétrospectif
de ma vie pour me rendre compte que je devais changer de vie

pour être en harmonie avec les principes de Dieu dans la bible.
C’est alors que j’ai fait un engagement personnel pour accepter
Jésus comme mon Sauveur et Seigneur en toute honnêteté et franchise par une prière. A cet effet, je me suis repenti en confessant
mes péchés envers Dieu et envers mon épouse.
Ayant l’esprit libéré et les yeux ouverts, je prends maintenant
plaisir à lire et méditer personnellement la bible de façon assidu ;
de prier en communion avec mon épouse, ce qui était compliqué
pour moi avant. Mon épouse m’a tout pardonné et Dieu m’a donné envers elle, un amour plus profond encore : l’Amour Agape.
Je compte sur la puissance de résurrection de Christ pour tenir
ferme jusqu’à la fin. Je comprends maintenant que les activités à
l’église devraient être une conséquence d’un engagement chrétien honnête et sincère. Toute cette restauration spirituelle s’est
accompagnée de plusieurs manifestations dont :
1.
La guérison physique : Sur ce point, je souhaiterais que
ma femme vous en parle parce qu’elle l’a suivi de jour en jour
mieux que moi-même qui étais malade.
2.
La réhabilitation professionnelle par un travail à Douala. En effet, je sortais du C.H.U. pour apprendre que je suis nommé «Président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Communauté Urbaine de Douala», fonction à
laquelle je n’aspirais pas, étant à la retraite depuis plus de vingt
(20) ans. Pour moi, c’est la main de Dieu qui a agi pour qu’on
me confie ce poste. Dieu m’a donné de remplir convenablement
cette fonction en bonne âme et conscience.
Ma femme et moi avons décidé de faire ce témoignage pour accomplir un vœu que nous avons fait à Dieu au plus fort de ma
maladie : nous avons promis à Dieu que s’il me guérissait de cette
maladie et rétablissait ma santé pour que je marche à nouveau
normalement, nous allions témoigner à plusieurs occasions de
ce qu’il a fait pour nous, la première étant celle du culte d’Action
de Grâce de ce jour (la 2ème a été pendant la retraite des anciens).
«Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir,
car il n’aime pas les insensés: accomplis le vœu que tu as fait».
Ecclésiaste 5 : 3

•

Lundi 22 juillet et mardi 23 juillet 2019 :

		

•

Mercredi 24 juillet 2019 :

		

•

- 18h-22h : Recueillement au domicile du défunt (Hôtel du plateau)

- 20h-23h : Culte et veillée sans corps au domicile du défunt (Hôtel du plateau)

Vendredi 26 juillet 2019 :

		

- 11h00 : Culte d’action de grâce à l’église ADNA (Elig-Essono)

		

- 13h00 : Départ pour le village Kelle Ndog-Ngond

		

- 20h00 : Culte et veillée jusqu’à l’aube

•

Samedi 27 juillet 2019 :

		

- 09h00 : Début des cérémonies

		

-

Inhumation

