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Paris le 13 avril 2015

ANNONCE

Chers frères et Sœurs en Christ Centrafricains qui résidez en France et en Europe.

Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui depuis samedi 11 avril 2015 vers 16 heures à Bangui, 
son serviteur, notre papa dans le Seigneur, l’Apôtre YERIMA Gabriel  (de  CARNOT, sa ville de 
résidence ).

L’Apôtre YERIMA Gabriel fut Président de la Fédération des Eglises « Coopération 
Evangélique de Centrafrique » et Membre du Conseils des sages de l’AEC. 

Ce départ intervient juste quelques jours après celui d’un autre patriarche, le  Rév. Pasteur  Jérôme
TABISSY de l’Eglise Baptiste Dékongo, un des membres fondateurs  respectivement de l’UFEB et 
l’UEB.  provoque certes  de la tristesse. 

Cependant,   les paroles de Dieu ci-dessous nous réconfortent  à leur sujet ainsi que tous les nôtres 
avec qui nous partagions la même foi et la même espérance et qui ont quitté déjà ce monde.
« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui dit l’Esprit, afin qu’ils 
se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent ; Apocalypse 14 :13».
« Nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par
Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis par Jésus ; 1Thessaloniciens 4 :14 ». 

Nous vous tiendrons informer dès que possible de toutes les dispositions qui seront prises en rapport
avec la disparition de ces  deux illustres Regrettés  et qui engendre un  grand deuil qui touche toute 
la famille chrétienne centrafricaine dans ces derniers temps. 

Restant à votre écoute. 
Bénédictions.
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