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"Message Doctrine" Afrique 2008 
Afrique du Sud - Malawi - Mozambique – Tanzanie 

 

 
 

Le programme du voyage pour “Message Doctrine Afrique 2008’’ était comme suit :  
 

Date  Jour  Description de l’activité  
23/06/2008 Lundi  Départ des USA pour Johannesburg, Afrique du Sud  
24/06/2008 Mardi  Arrivée à Johannesburg, Afrique du Sud  
25/06/2008 Mercredi  Rencontre à l’église de Fr Ernie Bailey (Culte de mercredi soir)  
26/06/2008 Jeudi  Voyage (Voiture de location) pour Mokopane et rencontre avec Fr 

Webster.  
27/06/2008 Vendredi  Réunion des Ministres à Mokopane  
28/06/2008 Samedi  Réunion des Ministres à Mokopane  
29/06/2008 Dimanche  Émission à la radio et Culte à l’Église à Mokopane  
30/06/2008 Lundi  Vol de Johannesburg à Lilongwe et voyage pour Balaka  
1/07/2008 Mardi  Réunions des Ministres à l’Eglise de Balaka, Malawi. Culte le soir.  
02/07/2008 Mercredi  Réunions des Ministres à l’Eglise de Balaka, Malawi. Culte le soir.  
03/07/2008 Jeudi  Brian et l'équipe quittent Balaka pour Lilongwe & vol retour à 

Johannesburg.  
04/07/2008 Vendredi  Vol de Johannesburg à Mwanza (Tanzanie) par Dar el Salam. Salutation 

aux ministres et tenue d’une réunion de témoignage  
05/07/2008 Samedi  Réunion des Ministres, Avant Midi et Après midi  
6/07/2008 Dimanche  Culte pour les ministres à l'Hôtel avant midi/ après midi.  
7/07/2008 Lundi  L'équipe des ministres visite Serengeti  
8/07/2008 Mardi  Jour de repos  
9/07/2008 Mercredi  Retour à Johannesburg depuis Mwanza via Dar el Salam   
10/07/2008 Jeudi  Rencontre avec Ernie Bailey pour un déjeuner et début du voyage retour 

aux USA, l’après midi.  
11/07/2008 Vendredi  Arrivée aux USA  
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Le but de la Mission   
 
Le voyage en Afrique par l'équipe de la Doctrine du Message, c’est pour le travail du ministère et  

 
Livres de la Doctrine du Message pour les  

Ministres 

pour équiper des 5 dons du ministère à être  établis  dans 
" La Foi "  (La Doctrine de Christ), basée sur les vrais 
principes du message de l'heure. L'accent en travaillant 
avec les ministres est d'édifier les ministres dans " La Foi 
", afin qu'ils puissent ensuite nourrir leur propre troupeau. 
Le but de Fr Brian est de toujours travailler avec les 
ministres et de ne pas empiéter sur les ministres et 
s’adresser directement au peuple. Cela a été l'intention et 
but de tous les voyages missionnaires depuis qu'ils ont 
commencé.   

   
  Résistance au Ministère   
 
Malheureusement, l'information est parvenue à Fr. Brian avant l’arrivée  en  Afrique,  que les gens 

 
Livres de la Doctrine du Message 

pour les  Ministres 

commençaient à désister d'assister aux réunions à Pietersburg 
(Afrique du Sud) à cause la résistance et de la peur. Il paraissait 
évident que les ministres à Pietersburg étaient intoxiqués par les 
ministres d'Ouganda de s'éloigner des réunions, disant que Fr 
Brian prêche deux dieux et qu'ils s'exposeront à une fausse 
doctrine. L'équipe a décidé de continuer avec cette partie du 
voyage même si un seul ministre y assisterait. Il y a beaucoup 
d'appelés mais peu d'élus. 
 

  
  La Mission commence   
 
Le lundi 23 juin – Fr. Brian Kocourek et Fr. Paul Mc Taggart ont voyagé de Cincinnati, Ohio en 
passant par Atlanta et par Dakar (Sénégal), et sont arrivés à Johannesburg le mardi 24 juin. Fr. 
Brian et Fr. Paul ont été accueillis à l'aéroport par Fr Ernie Bailey (Afrique du Sud) et Fr  Kees Van 
Klink (qui était arrivé de la Nouvelle Zélande) et a été conduits à l'Hôtel Road Lodge Hotel, non loin 
de l'aéroport et de la maison de Fr Ernie et de l'emplacement de l'église. Les frères ont ensuite 
dîné au restaurant local et ont eu un temps de communion fraternelle. 
  
Le mercredi 25 juin - Fr. Erling Erikson est arrivé de la Suède après avoir connu des retards à  

 
Eglise de Fr Ernie Bailey, Jobourg 

Afrique du Sud 

Francfort. Toute l'équipe a assisté à un service du soir tenu à 
l'église de Fr Ernie et tous les ministres en visite se sont 
présentés et ont dit quelque chose. Fr. Brian a prêché à la 
principale portion de culte un message qu'il a intitulé " l'Esprit 
d'Adoption " et qui est tiré de la série de Fr Brian sur le Chef 
d'Oeuvre. Ce message traite de la Doctrine de Christ (2 Jn: 9) et 
du  processus  Biblique  de  l'adoption  de fils;  lequel  consiste  
en instruction de fondement solide dans la doctrine de l'heure et 
la transformation  de l'esprit  par  le  Saint-Esprit, de cette façon 
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Fr. Webster, Fr. Brian, Fr. Shadrack, et  
Fr. Justin à l’Hotel OASIS, Mokopane 

les fils sont formés et placés dans la position; où le 
changement du corps devient une progression naturelle 
de formation et de transformation spirituelle que nous 
avons reçu de Dieu à travers le Prophète, et que nous 
continuons à recevoir à travers le Saint-Esprit par 
l'enseignement, comme cela est délivré à travers les 
cinq dons du ministère, désignés par Dieu d'après le but 
d'Eph 4:11-22. Après la réunion, il y a eu un temps de 
communion fraternelle à la maison  de Fr Ernie. 

 
Le jeudi 26 juin - L'équipe a voyagé en direction du nord de Johannesburg à Mokopane. Le 
voyage a pris approximativement trois heures. A notre arrivée à Mokopane, nous nous sommes 
faits logé à Oasis Lodge et ici, Fr. Brian s'est rencontré avec Fr. Webster qui a organisé les 
réunions qui devaient se passer à Pietersburg et au Malawi. À cause du boycottage des réunions à 
Pietersburg, une place a été arrangée à l'Hôtel pour les réunions. Le reste de jeudi, le 26 juin a été 
consacré à la préparation pour les réunions des ministres qui devait être tenu vendredi et samedi.   
   
Le vendredi 27 juin - Les réunions des ministres de Mokopane ont commencé avec Fr. Paul 
McTaggart qui a ouvert avec un court message sur l'importance de la saine doctrine, montrant 
à  partir des   saintes  Ecritures  et du  message  du Prophète, que  les  gens de ce jour dernier ne 

 
Fr. Paul explique l’utilisation de 
nouveaux ordinateurs portables 

supporteront pas la saine doctrine. Il a détaillé davantage à 
partir du message qu'un ministre n'a pas de ministère à moins 
qu'il ait la doctrine et que l'église n'a pas de colonne vertébrale à 
moins qu'elle ait la doctrine. Aussi il a été montré à partir des 
Saintes Ecritures que Jésus est venu avec la doctrine de son 
Père et que le prophète est venu dans le même ordre, parce que 
la doctrine du message n'était pas sa propre doctrine mais de 
Dieu, tel qu'il avait été ordonné de parler.  

Par conséquent, la doctrine est très importante pour la stabilité et la croissance dans le ministère 
et à travers le ministère, la stabilité et la maturité du peuple.  
 
Après l'introduction, Fr. Brian a ouvert la 1ère session de l'enseignement doctrinale sur "la 
différence entre l'Apparition et la Venue"  montrant  comment  Fr Branham  a exposé  correctement 

 

l'arrivée et présence subséquente de Christ au milieu de nous. Il a 
montré à partir de Saintes Ecritures et à partir du message la 
différence entre cette Apparition de la présence personnelle de 
Jéhovah - Elohim et la Venue physique de Jésus Christ (le Fils de 
Dieu), en qui, l'Esprit qui est maintenant avec nous ici s'incarnera 
encore une fois, de sorte que nous puissions le couronner, (Dieu) 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

Fr Brian enseigne le Doctrine  
  

L'après-midi Fr Brian a parlé sur la compréhension de Melchisédek et le rôle que le Père a joué et 
le modèle qu'il a établi pour Son Fils pour suivre. Fr Brian a instruit les ministres  sur l'importance 
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Fr Kees et les autres frères 

écoutent avec attention 

de comprendre correctement qui est Melchisédek; comme cette 
compréhension est vitale pour comprendre la Divinité 
correctement. Il a été remarqué que beaucoup de gens font de 
Jean 1:1 le Fils de Dieu et par là, ils altèrent la vraie 
compréhension des Saintes Ecritures.    
 
Après, à partir de la session sur Melchisédek, Fr. Brian a présenté 
sur la différence entre le Père et le Fils, en montrant à partir des 
Saintes Ecritures et le Message qu'un Fils a un commencement. 

 

 
Aussi, il a abordé comment Jésus, l'homme, était le Fils de Dieu et 
comment Dieu a demeuré EN lui depuis le fleuve Jourdain et l'a 
quitté à Gethsemané.    
 
[Photo : Fr Erling, toujours à filmer les images quand il ne prêche pas] 

 
Les huit faits qui Fr. Branham a esquissé à travers les messages en référence au Père et au Fils 
ont été présentés comme suit :   
1. Fr. Branham a nié être Unitaire.   
2. Fr. Branham a dit que Jésus et Dieu ne pouvaient pas être un comme votre doigt est un.   
3. Fr. Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être Son Propre Père.   
4. Fr. Branham nous a dit qu'il y avait une différence entre le Père et le Fils, parce que les fils ont   

des commencements. Frère Brian a montré beaucoup de ces différences.   
5. Fr. Branham a dit que Dieu n'était pas en Jésus avant qu'il ait été baptisé dans le fleuve 

jourdain. Il a aussi dit que Dieu l'a quitté à Gethsémané pour mourir comme mortel.   
6. Fr. Branham nous dit que le corps n'était pas Dieu, mais que la Divinité a demeuré DANS ce 

corps là.   
7. Fr. Branham nous dit que quand Dieu a donné naissance à Son Fils Jésus avant le fondation du 

monde, il y avait alors deux êtres. Un qui est Dieu et Un qui est le Fils de Dieu.   
8. Fr. Branham nous dit que Jésus était un être double, parce que Dieu vivait en lui.   
 

  
Fr Paul McTaggart, Fr Brian Kocourek, Fr Erling Eriksen, 
Fr Ernie Bailey, et Fr Kees Van Klink en Afrique du Sud 

Beaucoup de pasteurs ayant des églises au Malawi et 
Mozambique, déjeuner aux réunions de Balaka , Malawi 

   
Ensuite, après les huit points, Fr Brian a continué à enseigner 16 points soutenu par les Saintes 
Ecritures, qui détaillent la différence entre le Père et le Fils. C'était comme suit:   
   
1. Dieu est Dieu et il n'a pas de Dieu. Jésus avait un Dieu   
2. Dieu est non seulement le Dieu de Jésus, mais il est aussi le Père de Jésus   
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3. Jésus est venu au nom de son Père   
4. Jésus a prié le Père   
5. le Fils pouvait apprendre, par conséquent il n'était pas Omniscient   
6. le Fils a ÉTÉ RENDU parfait, ce qui signifie mûr ou complet. Dieu EST déjà complet   
7. le fils est soumis au Père, Dieu n'est soumis à personne.   
8. Jésus avait mis de côté sa Gloire qu'il avait AVEC le Père au commencement, et il dépendait du 

Père pour la lui restaurer à nouveau.   
9.   Jésus dépendait de la volonté de son Père.   
10. Jésus ne pouvait rien faire à moins que le Père le lui ait montré en premier.   
11. Jésus ne pouvait enseigner que ce que le Père lui a commandé de dire.   
12. Jésus dépendait du Père pour sa Doctrine.   
13. Le Père a envoyé le Fils, montrant par là que le Fils était soumis au Père en toutes choses.   
14. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts.   
15. Le Fils reçoit la vie du Père.   
16. Le Fils n'est pas souverain.   
   
Le soir, le culte (approximativement 17:00 - 18:00), Fr. Brian a abordé beaucoup de questions et 
aussi, il a continué  avec la différence entre Dieu et son Fils, il a ensuite abordé " Le Père et le Fils, 
" la création de Lucifer et les JUMEAUX, surtout en mettant 
l'accent sur la comparaison entre le Fils de Dieu et Lucifer, le 
Fils de l’aurore.   
 
Pour finir avec les réunions des ministres de Mokopane, il y 
avait une question de quelqu'un désirant comprendre la 
différence entre le corps, l'esprit et l'âme; cela a été abordé 
par Fr. Brian. Après les questions, les réunions des ministres 
ont alors été conclues à Mokopane.    
 

Ministère de radio au centre 
communautaire 

Le dimanche 29 juin - Le jour a commencé avec Fr. Brian prêchant à la radio aux gens de 
Mokopane à partir d'une chaîne locale située dans un campus de formation. C'était de 8:00 - 
9:00. Fr. Brian a esquissé la raison pour laquelle Dieu a envoyé  le prophète William Branham et 
ensuite il a prêché sur la différence entre Père et Fils aussi bien que l'Apparition et la Venue.    

 
Le dimanche, le culte a ensuite été tenu à l'église de Fr. 
Shadrach et Fr. Brian a prêché sur " Comprendre 1 Jean 5 ".   
 
Après un court mais puissant message, il était temps pour 
l'équipe de se mettre en route pour le voyage retour à 
Johannesburg. L'équipe est arrivée à Johhanesburg après 
quelques 3-4 heures de voyage et s'est de nouveau logé à 
Road Lodge Hotel.   Fr Brian prêche à l’église de Fr Shadrak 
 
Le lundi 30 juin - L'équipe s'est levé tôt et est partie à l'Aéroport pour prendre un vol pour les 
réunions qui avaient été préparées au Malawi. Il y avait des problèmes à l'Aéroport avec les billets 
et le Seigneur a agi et a permis que cela soit résolu en un temps rapide pour nous permettre de 
prendre le vol et partir. Le temps du vol jusqu'au Malawi était quelques trois heures. Nous sommes 
arrivés à l'Aéroport et ensuite après être guidés à travers l’immigration et la douane, nous avons 
pris notre transport qui nous a emmenés à Balaka pendant quelques 3.5 heures de route depuis 



Message Doctrine Afrique 2008  6
l'Aéroport. Au moment où nous sommes arrivés à Balaka, le jour était fort avancé. Nous nous 
sommes logés dans le Motel, (les installations étaient plutôt insupportables) ensuite, nous sommes 
partis à l'église pour saluer les gens et ensuite après le culte, nous sommes allés prendre un 
repas. 
     
Le mardi 1er juillet - Les réunions des ministres ont commencé à 9:00 avec Brian qui a esquissé  
" la  Doctrine de Christ " et a abordé " l'Apparition et la Venue " .  
Ensuite, il y avait une pause déjeuner à 13:00 et la session de 
l'après-midi a commencé autour de 14:00 avec Fr. Brian qui a 
emmenés les ministres à travers " la Différence entre le Père 
et le Fils". La réunion des ministres a fini aux alentours de 
18:00 et Fr. Brian s'est retiré pour chercher le nouvel 
hébergement d'Hôtel (c'est tout une histoire en elle-même), le 
manque de logement descend nous a finalement conduits à 
nous loger à l'Organisation des Femmes Catholiques.   
 
Pendant ce temps, les autres frères (Fr. Kees, Fr. Paul et Fr. 
Erling) sont allés chercher de la nourriture et ensuite, ils ont 

 
 

Fr. Brian prêche au ministres 
 

tenu un culte du soir à l'église où Fr. Kees a apporté un message sur le "Ministère du Fils de 
l’Homme " et Fr. Paul a suivi avec un message intitulé " Pourquoi Doctrine "? La réunion est allée 
approximativement de 19:00 à 22:30 et ensuite l'équipe, sauf Fr. Brian, s'est retirée à 
l'hébergement qui avait été trouvé par Brian plus tôt le soir.   

 
Le mercredi 2 juillet - La réunion des ministres du matin a 
commencé avec Fr. Brian qui a fait ressortir les Saintes 
Ecritures de Deut 31:1-2 et II Tim 3:16 et a esquissé que 
l'esprit de l’homme est un Jardin. Alors après cette session Fr. 
Brian est entré dans le reste des 8 déclarations de Fr. 
Branham à partir de " La  Différence entre le Père et le Fils " du 
jour antérieur et a conclu la session sur " le Père et les Fils ".  
 

 
Fr Brian et Fr Erling 

 

 
Quelques uns des 124 ministres du Malawi et de 

Mozambique qui ont assisté aux réunions de Message 
Doctrine à Balaka, Malawi 

L'après-midi Fr. Brian a abordé " 
Comprendre Melchisédek " pour clôturer la 
réunion des ministres au Malawi.   
 
Le soir Fr. Erling a conduit la partie principale 
du culte du soir avec un message qui a 
esquissé les principes clés du message de 
l'heure de la Genèse à l'Apocalypse. 
 
Après cela Fr. Paul a pris Esaïe 53, 57 et 
Actes 8 pour montrer que Jésus   que le Fils 
de Dieu a versé son Âme à mort pour notre   
compte afin de racheter  des    fils à Dieu et  
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que dans Actes 8, la confession finale de 
l'eunuque Éthiopien était que " je crois que Jésus 
est le Fils de Dieu " et que sur cette confession il 
a donc désiré être baptisé. Un défi a ensuite été 
lancé aux gens de croire la Parole du Seigneur et 
pour ceux qui n'étaient pas en Christ, de se 
repentir et de venir devant pour le baptême. 
Plusieurs personnes sont venus devant pour la 
repentance et le baptême dans le nom du " 
Seigneur Jésus-Christ " et beaucoup plus encore 
sont venu pour prière.   

 
Nous avons dit notre au revoir 

aux ministres du Malawi et du Mozambique et 
à quelques croyants locaux 

 
Le jeudi 3 juillet - Le matin l'équipe de la doctrine du message s'est assemblée à l'église pour dire 
au revoir aux gens avant de partir pour Lilongwe pour prendre l’avion et rejoindre Johannesburg 
pour la partie prochaine de notre voyage. Cela a voulu dire que le jour a été passé dans les 
voitures et dans un avion pour retourner à Johannesburg. Nous avons pris la navette pour nous 
déposer à Road Lodge Hotel et nous y avons passé la nuit pour nous préparer pour l'étape 
suivante de notre tournée.  

 
Le vendredi 4 juillet - Encore une fois, nous nous sommes 
réveillés tôt pour prendre de nouveau l'avion, cette fois-ci en 
direction de Mwanza (Tanzanie) comme destination finale. La 
Tanzanie est formée de l'union de deux pays, Tanganyika et 
Zanzibar qui se sont unis en 1964. Fr. Branham a parlé de 
Tanganyika 21 fois à travers de multiples messages et a 
désiré ardemment apporter le message aux gens là. A 
l'époque, il a été entravé à cause des troubles qui s'étendait à 
travers la plupart de l'Afrique dans les années 60. 

 
Fr Brian apporte la Doctrine aux 

Ministres en Tanzanie 

Nous sommes arrivés au 4e jour après avoir voyagé de Johannesburg pour Dar Es Salam puis 
pour Mwanza le soir. L'équipe s'est logée dans le Nouvel Hôtel  de Mwanza et un culte du soir était 
tenu avec les Frères de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda qui ont donné un témoignage sur le 
message et  sur ce que '' La Doctrine de Christ "  signifiait pour eux. 4 heures plus tard, la réunion 
a été clôturée et tout le monde s'est retiré pour ce soir là.   
 
Le samedi 5 juillet - Fr. Brian a ouvert la réunion des Ministres en montrant le principe de l'Alpha 
et l’Omega à travers les Trois Exodes, il a abordé l'aspect de la manière dont  dans chaque Exode, 
Dieu a placé un Prophète et à travers la confirmation, Il a 
établi le prophète comme étant le porte parole qui proclame le 
but et le plan de Dieu pour un appel à sortir de l'organisation. 
Une fois que Dieu a la voie pour échapper et qu'il a établi son 
but et son plan, Il retire son Prophète de la scène. La Colonne 
de Feu alors reste sur la scène, et à travers le ministère de 
l'enseignement qui suit le ministère du prophète, Il fait entrer 
les gens dans la promesse pour cette heure, plaçant en 
position les gens pour cet âge dans la promesse pour l'âge. 
Fr. Brian a  insisté   sur le fait  que l'enseignant en cette heure 
est le Saint-Esprit qui opère à travers le ministère des cinq 
dons du ministère.   

 
Fr Paul explique aux Ministres de 

Tanzanie et de l’Ouganda comment 
utiliser les nouveaux ordinateurs 
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Après  cette   session, Fr. Brian a   abordé  " L’Esprit d'Adoption "  pour  solidifier  le   placement  

 
Fr Brian parle aux ministres au culte de dimanche 

positionnel des Fils de Dieu en cette heure. Une fois 
cette session terminée, nous avons pris une pause 
pour déjeuner. La nourriture était bonne, et la 
communion fraternelle autour de la table était 
merveilleuse.    
 
La session de l'après-midi a repris à 14:00 avec Fr. 
Brian qui est entré  dans " La Différence entre Le 
Père et Le Fils " comme esquissé avant dans ce 
rapport. En général la journée a été bien accueillie par 
les ministres avec la session qui a pris fin vers 18:00.  

L'équipe s'est ensuite retirée pour dîner et pour la communion fraternelle entre les membres de 
l'équipe. 

 
Le dimanche 6 juillet - La journée a été partagée par 
tous les équipiers pendant le jour. Fr. Brian et Fr. Paul ont 
pris les services du matin, avec Fr. Brian qui a abordé 
Melchisédek et Paul qui a abordé la Doctrine Saine en 
se concentrant sur le témoignage de Pierre, Marthe et 
l'Eunuque éthiopien concernant la reconnaissance du Fils 
de Dieu et l'exactitude de leur révélation de la différence 
entre le Père et le Fils.   
 

 
Fr Marcus prêche son message 

Nous avons ensuite pris une pause pour déjeuner et nous sommes revenus à 14 :00 où Fr. Marcus 
a passé ses premiers moments en abordant quelques questions qui ont été soulevées par les 
ministres. Il s’est étendu sur l'aspect de la colonne de feu et a mis l'accent combien c'est important 
de rester avec ce que le prophète a dit.  

 
Fr Kees VanKlink en pleine prédication en 

Afrique du Sud 

Il a esquissé qu'il y a au moins 44 citations qui montrent que 
Dieu a utilisé la Colonne de Feu comme voile et ensuite il a 
montré comment c'était Dieu dans la Colonne de Feu, qui 
était ensuite Dieu dans son Fils, et maintenant le Saint-
Esprit dans Sa Parole qui est dans Son église. 
 
Il a aussi abordé complètement la question qui a été posée " 
Si la Colonne de Feu était l'Âme de Jésus "? Marcus a 
répondu à la question par cette question "Donnez-moi la 
référence de là où le Prophète en a parlé ", a-t-il demandé.  

Ensuite Fr. Marcus a enseigné sur l'adoration de Dieu et l'adoration de son Fils, en montrant que 
dans le ciel, l'adoration est dirigée à Dieu et que le Fils est digne d'honneur et de louange, mais 
cette adoration est dirigée à Dieu. Il a ensuite fini sa session avec l'importance de l'Enlèvement.  
 
Ensuite, Fr Erling a partagé un message qui couvre une vue du Message du Prophète de la 
Genèse à l’Apocalypse et il est entré dans une explication des thèmes clés du Message de l'heure. 
 
Fr. Kees a conclu la session de l'après-midi avec un sermon plein de force sur le Ministère du Fils 
de l'Homme. Fr. Brian a conclu les réunions des ministres à Mwanza avec une dernière prière et 
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les ministres ont été renvoyés. Fr. Paul a pris 4 ministres dans sa chambre pour leur distribuer les 
ordinateurs portables et pour fournir des directives génériques aux frères sur comment utiliser le 
programme de recherche du message et le site Internet de la doctrine du message qui étaient 
chargés au préalable sur l'ordinateur portable.   

 
7 - 8 juillet - Après le temps de Ministère, l'équipe avait eu 
une occasion de visiter le parc national de Serengeti pour 
regarder la faune ; et en chemin, le véhicule avait connu une 
crevaison de pneu dans le parc. Après que l'équipe eût passé 
un jour au parc; il était temps pour quitter l'Afrique et de rentrer 
vers les pays respectifs des membres de l'équipe.   

 
  
Quelques faits rapides pour le voyage missionnaire Afrique 2008    
Nombre total des jours du début à la fin de la mission 

= 19 jours   
Nombre total d'heures d'enseignement = 54 heures   
La moyenne d'enseignement par jour de  
  ministère = 5.4 heures   
Nombre total des Ministres africains qui ont assisté  
  aux réunions = 153   
Nombre d'ordinateurs Portables distribués = 7   
Nombre de lecteurs MP3 distribués = 31   
Nombre de CD du Moteur de Recherche 
  distribués = 24    

 
Troupeaux de gnous et zèbres dans le Serengeti 

Nombre de livres de la Doctrine du Message distribués (anglais) = 300   
Nombre de jeux des livres de la Doctrine du Message distribués (Portugais) = 100 

 
Nous souhaitons remercier chacun de vous pour vos 
prières et votre soutien financier pour ce ministère. Sans 
votre sacrifice personnel, vos prières, et votre soutien 
financier, ces réunions n'auraient pas été possibles. 
 
Nous remercions notre Cher Père Céleste pour avoir 
donné la doctrine, en la partageant avec Son prophète 
William Branham, et pour Fr. Vayle, pour son humilité à 
écouter, à laisser partir sa propre pensée, et ensuite 
enseigner la doctrine à d'autres qui ont été fidèlement 
enseignés.    

 

 
42 pasteurs et 17 autres personnes ont 

voyagés 1500 Kilomètres de Mozambique à 
Malawi sur le dos de ce camion 

   
Que Dieu bénisse tous les sacrifices et tous les efforts que vous avez consentis pour nous aider à 
répandre la Doctrine du Message.        
   
Fr. Brian Kocourek 
 


