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Mercredi, le 6 août nous avons quitté Cincinnati pour Sao Paulo via Atlanta. Le voyage était sans 
incidents, et nous sommes arrivés vers 7 heures du matin où nous avons rencontré frère Milton Rosa 
qui a été notre traducteur dans les réunions. Autour de 9 heures, nous avons ensuite rencontré le 
reste du contingent; Fr. Abel Ruben Colin de Cordoue Argentine, avec Fr. Rosendo Domingos de Sao 
Paulo, Brézil, et Fr. Mario Nina de Lapaz, Bolivie. 
 

 

Nous avons ensuite pris le vol de Sao Paulo à Florianópolis où 
pasteur Valter Paulina Da Silva nous a rencontrés et nous a 
emmenés chez lui pour la communion fraternelle. Le jeudi 
nous avons tenu la réunion des ministres et des frères de 
l'église de frère Valter à Florianópolis. Florianópolis, située au 
bord de la mer, est une communauté de plusieurs centaines 
de milliers de personnes et ressemble beaucoup à une ville 
méditerranéenne. La photo à gauche est la ville de 
Florianópolis, en dessous, en attende notre vol de nuit pour 
Sao Paulo, ci-dessous Fr. Brian enseigne, Fr. Milton traduit, et 
aussi ci-dessous est la cafétéria où les ministres se sont 
rassemblés pour leurs repas. 

 
LES RÉUNIONS DES MINISTRES 

Le vendredi matin, nous avons commencé tôt, nous avons quitté l'hôtel à 7:00 et avons rencontré tôt 
les ministres pour le petit déjeuner  et ensuite, nous nous sommes mis au travail d'enseignement de 
la Doctrine du Message. Les réunions ont commencé à 8:00 précise chaque jour et ont duré jusqu'à 
presque 17:00 avec une heure pause pour déjeuner et 2 pauses de 10 minutes pour les 
rafraîchissements du matin et de l'après-midi. 

Nous avons abordé la différence entre l'Apparition et la Venue, Melchisedec, la Divinité, et la 
Différence entre le Père et Son Fils, avec beaucoup d'autres facettes de la Divinité telles que 
comprendre le Dieu vie. Beaucoup de livres sur la doctrine par Fr. Lee Vayle et Fr. Brian Kocourek qui 
a été traduit en portugais par Br. Rosendo Domingos de Sao Paulo et ont été distribués aux frères 
prédicateurs. 



Les réunions ont duré toute la journée le vendredi de 8 :00 est jusqu'à 16 :30 et ensuite nous avons 
interrompu pour aller à l'église au culte du soir qui a duré de 18:00 jusqu'au delà de 22h00. Samedi 
matin, nous nous sommes réunis à 7:00 pour le petit déjeuner et encore une fois, nous avons 
commencé les réunions des ministres exactement  à 8:00 précise. Nous avons encore parlé sur la 
Divinité, et ensuite nous avons tenu des questions et des réponses vers la fin de l'avant midi jusqu' au 
début de l'après-midi avant la pause pour un déjeuner tardif. Christina Kocourek a accompagné son 
père dans ce voyage. Elle lui a démontré l'esprit aventureux en marchant sur ce pont de cordages 
derrière le Bâtiment où les réunions ont été tenues. (Voir photo page précédente) 

 
Il y avait 25 ministres en tout, représentant 6 pays incluant : Pérou, Paraguay, Argentine, USA, Brésil, 
et Bolivie. Les frères de Paraguay étaient très enthousiasmés au sujet des réunions au point qu'ils ont 
demandé que des Réunions pour les ministres se tiennent au Paraguay l'année prochaine pour y 
enseigner la Doctrine du Message. Nous enverrons des livres dans les quelques semaines prochaines 
pour ensemencer le travail là afin que les réunions puissent être utilisées pour entrer en profondeur 
dans la doctrine du Message.    

 

 

Vendredi et samedi soirs nous avons tenu des 
services à la principale église où plus de 100 
croyants étaient dans assistance. Après le dernier 
culte dimanche soir, nous avons tenu une ligne de la 
prière pour les malades et nous croyons que le 
Seigneur a répondu aux requêtes de beaucoup ce 
soir là.   
   
Le lundi matin nous sommes partis pour l'aéroport à 
4:00 est pour Sao Paulo où les réunions ont été 
tenues à l'église de Br. Rosendo Domingos. Les gens 
étaient heureux de nous voir encore, comme nous 
les avions visités l'année passée.  



 
Les Livres ci-dessus sont 
des livres de la Doctrine 
du Message en portugais 
distribués aux pasteurs.  

 
Les pièces au sommet de ce bâtiment 
sont deux chambres et une salle de bain 
que Message Doctrine Missions a 
soutenu pour les trois enfants de Fr. 
Domingos. La famille de Domingos avait 
cédé leurs chambres afin que le niveau 
inférieur de leur maison puisse être 
utilisé comme leur église.   

 

 
La photo ci dessus est prise 
devant notre hôtel. Vous pouvez 
voir les pièges d'huîtres dans 
l'eau au-delà des bateaux. 

 

 
 
Fr. Brian Kocourek (USA) prêche 
/prie, Milton Rosa (Brésil) traduit 

 
Fr. Kocourek avec Pasteur Valter et sa 

femme et leurs trois fils 
Milton Rosa 
(Traducteur) assis, 
Mario Nina (Lapaz, 
Bolivia) Rosendo 
Domingos (Sao   
Paulo) 
 
Christina qui traite en 
amie une vache à 
Florianópolis dans la 
propriété de l'église 
pour leur nouvelle 
église  

Brian  enseigne à l'église de Sao Paulo, Mario Nina 
traduit en Espagnol, Rosendo Domingos en 
Portugais 
 
À gauche Fr. Brian qui prie pour les malades  
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