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Notre Frère Brian Kocourek et sa relation  avec les ainées du Message. 
3 Aout 2022 

Pasteur Levi Ruculira. 

●1  2Timothée 3.10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 

conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 

●2  PS: Il n’y a pas d’isme ou d’esprit fanatique derrière cette étude, mais juste 

pour aider les ministres à apprendre, comment être encadrés ou influencés par 

quelqu’un de plus expérimenté, fait qui a été scripturairement prouvé d’un bout 

à l’autre de la Bible, tel qu’écrit dans Hébreux 13.7 Souvenez-vous de vos 

conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la 

fin de leur vie, et imitez leur foi.  

●3  Notre Frère Brian Kocourek avait rencontré frère Vayle pour la première 

fois en été 1976 ; S’était quelques jours avant son entrée au camp 

d’entraînement des Vikings du Minnesota, (Equipe de football). 

 

Cette, nuit où ils se sont rencontrés frère Vayle avait prêché du lundi au 

mercredi soir au sujet du ministère du Saint-Esprit incarné dans la chair 

humaine en ce jour, en ce jour, c’est le langage de la Présence.  

 

Ils sont allés manger ensemble; cette nuit-là, le Saint-Esprit a dit a frère 

Brian : « de venir sous le ministère de cet homme ».  

 

●4  En 1979, LaVonne et frère Brian sont allés aux réunions à Jeffersonville, et 

frère Vayle était là, et Frère Brian avait découvert son numéro de chambre à 

l’hôtel où ils séjournent, alors Frère Brian avait toqué à sa porte, et quand il l’a 

ouverte, la première chose que frère Vayle a dite a Frère Brian était: « Es-tu ce 

jeune homme qui jouait au football » et il a dit « Oui monsieur, mais j’ai 

abandonné cela ». Et frère Vayle a dit : « Eh bien, cette nuit-là, quand nous 

nous sommes rencontrés le Saint-Esprit m’a dit qu’un jour tu signifieras 

quelque chose de spécial pour mon ministère. »  

 

« Et frère Vayle et Frère Brian avaient repris contact et sont restés en contact 

depuis lors jusqu’à ce que Dieu ramène à la maison le frère Lee vayle en 2012.  

 

Frère Vayle habitait à environ 12 heures de route de chez Frère Brian,  au début, 

ils étaient en contact au moins une fois par semaine au téléphone, et la plupart 

du temps, c’était tous les jours. Frère Brian avais beaucoup de questions, et 

Frère Vayle a eu la gentillesse de nourrir l’âme de frère Brian en répondant à 

ses questions.  

La même année, en 1979, Frère Brian a pu faire un voyage d’affaires à Dayton, 

Ohio, à environ 50 km; de chez Frère Vayle, alors Frère vayle est venue 

chercher Frère Brian à l’aéroport et lui a emmené rester dans son appartement à 

Covington, Ohio. Frère Brian a passé le week-end avec lui et sa femme Alison. 



2 
 

C’était le véritable début du mentorat de frère Lee vayle à Frère Brian, et il a 

continué ainsi pendant les 33 années suivantes.  

 

En 1981, Frère Brian avait pu trouver un emploi à Bloomington, dans l’Indiana, 

qui lui avait  rapproché à moins de 4 heures de route de chez Frère Lee vayle, sa 

famille et lui pouvaient passer les week-ends avec Frère lee vayle et aller à son 

église.  

 

C’est ce que ils ont fait en grande partie en 1981 ;  

 

En 1981, une semaine environ après Pâques (c’était soit fin avril soit les tout 

premiers jours de mai, frère Brian avais contacté soeur Meda Branham. Il a pu 

lui parler par téléphone et quand il l’a fait, il lui a demandé si elle avait déjà 

entendu frère Branham dire : « Il n’y a pas de ministre qui comprenne le 

message comme Lee Vayle. » frère Brian a dit : C’est ce que j’ai entendu, mais 

j’aime aller à la source pour m’assurer de le dire clairement.  

 

Et sœur Meda Branham a dit : « Mon frère, depuis l’accident de voiture, ma 

mémoire n’est plus aussi bonne, mais cela ressemble beaucoup à ce que Bill 
aurait dit, parce qu’il avait beaucoup de respect pour frère Vayle. »  

 

frère Brian a dit cela à frère Vayle, quand il est allé prêcher à Tucson pour 

Pearry Green, et il avait annulé son voyage à Pensacola où il avait prévu de 

prêcher pour Frère Bob Brown, et lui et Aliso sont allés directement voir sœur 

Meda. Ils ont passé la journée ensemble et il a parlé sur la Parousia avec elle 

parce qu’on lui avait dit qu’il prêchait quelque chose d’étrange aux gens qu’elle 

connaissait. Mais après leur rencontre, elle a convoqué une réunion avec sa 

famille et leur a dit d’arrêter d’ennuyer frère Vayle, il prêche exactement ce que 

le frère Branham a prêché.  

 

La source d’information de cette réunion de famille est de deuxième main, mais 

l’information est venu du mari de sœur Sarah Branham, Eddie a frère Brian.  

 
●5 En mars 1982 ; C’est par l’intermédiaire de Frère Vayle que l’église Grace 

Fellowship Tabernacle où frère Brian  est pasteur depuis 40 ans, avait 

commencé. 

 

Depuis mars 1982. Il y avait des croyants (sœurs Joan, Gail et Theresa leur 

nièce et les autres) qui lui ont demandé de venir à Cincinnati pour leur parler de 

Frère. Branham.  

 

Frère Lee Vayle avait invité frère Brian à voyager avec lui et ils étaient 

ensemble pendant trois semaines d’affilée.  
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À ce moment-là, il a dit: « Très bien, mon fils prends-le à partir d’ici ».  

 

C’était le début du Grace Fellowship Tabernacle où frère Brian  est pasteur 

depuis 40 ans.  

 

Comme frère Brian  habitais à environ une heure de route au sud de chez Frère 

Vayle et à environ une heure de route au nord de l’église, frère Brian  a pu 

monter régulièrement lui rendre visite.  

 

Frère Brian  et frère Lee vayle  parlé de la Parole et prié ensemble et chanté 

même des cantiques autour de sa table de cuisine, un peu comme Luther à son 

époque avec ses frères qui lui rendaient visite. 

 

Ils  parlé au moins 3 heures par semaine durant 33 ans, et parfois ils passé toute 

la journée ensemble ; C’est quelque part au-delà de 5 000. C’est beaucoup de 

mentorat.  

 

Ils ont beaucoup discuté sur la doctrine de la Parousia de Christ et sur la 

Divinité de Dieu, et sur divers autres sujets doctrinaux comme le principe de 

l’Alpha et de l’Oméga, les Jumeaux ou le parallélisme des Écritures, etc.  

 

 

Frère Brian et frère Lee vayle ont passé 33 ans ensemble comme père et fils, et  

Frère Brian a beaucoup, beaucoup d’heures d’enregistrement sur microcassette, 

mais il n’a pas  voulu les partager car dans certaines de ces cassettes, frère Lee 

vayle  lui donnait un arrière-plan des choses qui se passaient autour du ministère 

de frère Branham, un peu comme l’a également fait frère Collins des années 

plus tard.  

 

Dans certaines de ces cassettes, frère Lee vayle  lui donnait un arrière-plan de 

comment il a nommé certains ministres qui ont fait certaines choses à frère 

Branham, ou contre lui ; 

 

 Frère Brian a retenus l’information puisque ces hommes sont morts et il n’a pas 

souhaité révéler leur identité car, de toute façon, cela ne changera rien 

maintenant.  

●6 Quant à frère Billy Paul, frère Brian l’ai rencontré pour la première fois en 

1976 à Keystone dans le Dakota du Sud lors d’une réunion de camp.  

 

Frère Brian est resté en contact avec lui, et chaque fois que frère Brian avais 

besoin de savoir comment frère Branham faisait certaines choses dans son 
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église, ou des conseils qu’il donnait aux gens, frère Brian l’appelais et ils  en 

parlaient.  

 

Frère Brian avait également beaucoup appris de Fr. Billy.  

 

●7Après le décès de frère Vayle, frère Brian avais toujours envie de ce même 

genre de relation avec un aîné, alors frère Brian avais contacté Fr. Collins avec 

qui frère Brian vais eu plusieurs conversations qui remontent à 1979.  

 

Frère Brian et Fr. Collins commençaient à se réunir une fois par semaine, où 

frère Brian descendais chez lui et ils passé la journée ensemble dans la 

communion autour de discussions sur la doctrine, sur frère Branham et sur la 

façon dont il dirigeait son église et sa propre vie.  

 

Ensuite, ils sortaient déjeuner et continuer leur communion autour de la fraction 

du pain.  

 

Fr. Collins et frère Brian avaient également eu une merveilleuse communion 

ensemble.  

 

Frère Brian avais beaucoup appris de Fr. Collins concernant la vie de frère 

Branham et ses interactions avec les ministres.  

 

Certaines choses que frère Brian avait entendues étaient choquantes à entendre, 

pour l’instant nous allons laisser cela aussi.  

 

Frère Collins avait  demandé à frère Brian de prêcher le service du soir de 

Pâques au Tabernacle, mais il ne me souvient pas si c’était en 2014 ou 2015. ils 

étaient devenus des amis très proches jusqu’à sa mort.  

 

●8 Je termine cette étude en vous rappellent cette recommandation faite par 

l’apôtre Paul dans :Hébreux 13.7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous 

ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et 

imitez leur foi.  

Et dans 2Timothée 3.10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 

conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 

Livre de référence : 
L’Eden de Satan no 57 A et B  Questions et réponses des ministres d’Afrique 

francophone  Le matin du 17 juillet 2022  Brian Kocourek, pasteur : P15-17 

 

Prions…. 


