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Au total, la MAF compte près de 1300 collabo-
rateurs, dont 230 pilotes et 170 mécaniciens. 
Pour assurer la relève, nous formons sans cesse 
de jeunes missionnaires en tant que pilotes et 
mécaniciens. Parmi eux figurent six Suisses qui 
se trouvent actuellement aux USA et en Australie. 
Nous allons vous les présenter.

Formation de mécanicien sur avions (Aircraft 
Maintenance Engineer) à Aviation Australia, 
Cairns 

Philemon Buchs « J’ai d’abord travaillé dans la branche au-
tomobile comme mécanicien et conseiller dans le service. La 
technique de l’aviation me fascine, l’aérodynamique en rep-
résente une grande partie et chaque étape de travail est bien 
définie. Ce domaine comprend davantage de documentations.
Lorsque les difficultés surgissent et que j’ai des doutes, je me 
rappelle que c’est Dieu qui m’a appelé à cette tâche. Le fait de 
savoir que la MAF a besoin de mécaniciens m’aide à surmonter 
les moments pénibles. »

L’équipe MAF de la prochaine génération
Nos trainees  

Dès la première année de formation, Philemon Buchs reçoit une 
référence directe à la pratique.

Durant la pandémie que nous avons vécue et qui per-

siste, j’ai remarqué une chose : le nombre de personnes 

qui souffrent de la maladie est relativement bas, alors 

que celui de ceux qui souffrent de la peur est considé-

rable. A cela s’ajoute souvent une grande incertitude : 

les mesures de protection deviendront-elles encore 

plus strictes ? Faudra-t-il une nouvelle fois imposer un 

confinement ? Ce danger particulier va-t-il encore nous 

menacer longtemps ?

En tant qu’organisation internationale, ces événements 

nous touchent aussi de plein fouet. Dans plusieurs pays 

qui profitent de nos services, les mesures de protection 

sont encore plus strictes qu’en Suisse. L’avenir est im-

prévisible et incertain. Un nombre réduit de vols pro-

voque une situation tendue au niveau financier (voir 

page 5). Cependant, notre devoir d’apporter de l’aide 

aux nécessiteux reste inchangé. Nous continuons de le 

faire en plaçant notre confiance en Dieu. Ce n’est pas 

en vain que la Bible nous ordonne à 365 reprises de ne 

rien craindre.

Daniel Dubouloz 

Relations publiques, MAF Suisse

Garder confiance  
malgré l’incertitude

Photo de couverture:

Wim Hobo, pilote de la MAF, a apporté des pneus, de la nourriture 
et des masques au « village de paix » de la Sainte Trinité à Kuron, au 
Sud-Soudan. L'évêque Taban, responsable, y construit une nouvelle 
école primaire, un centre de formation professionnelle et une cli-
nique.

2   | Editorial



L’équipe MAF de la prochaine génération
Formation combinée de mécanicien et pilote 
missionnaire à Moody Aviation, Spokane, USA

Jonathan Lauber « Je suis très reconnaissant de cette for-

mation, car j'ai pu commencer sans aucune connaissance 

préalable des avions. La formation est bien équilibrée avec 

du temps en salle de classe pour apprendre la théorie et la 

pertinence pratique avec les nombreux projets d'avions dans 

l'atelier. Les frustrations et le fait de « ne pas arriver à quelque 

chose » en faisaient également partie. De tels moments ont 

permis de forger le caractère avec le recul et m’aideront aussi 

au futur à sortir de telles situations. »

Philemon Schelling « Pour la 5e et dernière année, il ne s'agit 

pas seulement de préparer l'examen de pilote commercial, 

mais aussi d'acquérir une expérience importante pour l'avenir 

en tant que pilote de mission. Par exemple, j'apprends à sé-

curiser correctement les cargaisons ou à voler dans des val-

lées étroites. Nous préparons actuellement notre avion pour 

un vol de deux semaines. Nous inspectons chaque partie de 

l'avion afin de pouvoir partir en voyage en toute confiance. »

Olivier Widmer Le rêve d'un pilote de mission revient jusqu'à 

mon enfance. Après un apprentissage de métallurgiste puis 

pendant plusieurs années en tant que policier, j’ai pu joindre 

Moody Aviation pour être formé comme pilote de mission. 

Cet été je viens de commencer la formation de pilotage, la 

dernière étape du voyage. Le temps passe vite et la formation 

est très professionnelle. Le voyage avec Dieu apporte souvent 

l'inattendu, et pourtant il n'y a rien de mieux, que de suivre 

son appel. Ma femme Pati et moi sommes très reconnaissant 

pour ce que nous pouvons faire et vivre ici. » 

Patrick Hofstetter « Les trois dernières années ont été ex-

trêmement instructives et très variées. Alors que la première 

année était axée sur l'étude de la Bible, les semestres suivants 

étaient plus techniques. Au cours de la formation de méca-

nicien d'avion, nous avons appris à connaître les systèmes 

d'un avion et j'ai donc pu approfondir ma compréhension 

du fonctionnement des avions, que nous apprenons mainte-

nant à piloter dans le cadre de la formation de pilote. Je suis 

reconnaissant de la variété des choses que j'ai pu apprendre 

pendant mon séjour aux États-Unis. Mais je suis encore plus 

reconnaissant pour la conduite de Dieu, que j'ai pu voir dans 

tant de domaines au cours des dernières années. »

 

David Vojacek « Des moteurs d'avion rugissants, l'odeur 

d'huile brûlée dans l'air et un établi rempli de pièces de mo-

teur : voilà à quoi ressemble ma troisième année chez Moody 

Aviation, où je termine actuellement ma formation de mécani-

cien. Apprendre la technologie des avions ainsi que l'entretien 

et les réparations est essentiel pour mon avenir en tant que 

pilote de mission et m'aide déjà à travailler sur ma voiture. Ma 

vision est d'utiliser mes capacités dans un futur proche pour 

servir Dieu et ainsi partager son amour. »
Olivier Widmer après avoir passé sa formation de mécanicien d'avion.

Jonathan Lauber dans le simulateur de vol, avec lequel commence la 
formation pilote.
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NEWS

Plus large, plus longue et 
plus sécurisée
Mimia est un petit village de la République Démocratique du 

Congo. Jusqu’à présent on y accédait avec un Cessna 206 de 

la MAF, un petit avion à six places. Les pilotes atterrissaient sur 

une piste très courte ne laissant aucune marge de manœuvre 

en raison de nombreux arbres qui entouraient le terrain. Grâce 

à un don de près de CHF 5000 fourni par la MAF Suisse, cette 

piste a pu être rénovée. A l’origine elle était plus large et ré-

gulièrement maintenue en bon état, mais après le départ de 

plusieurs missionnaires, elle avait été négligée et restait tout 

juste praticable. La MAF Congo a travaillé durant toute une se-

maine avec l’aide de 50 ouvriers locaux pour rallonger la piste 

de 75 mètres, l’élargir d’une dizaine de mètres et enlever des 

palmiers autour du secteur en vue de faciliter l’atterrissage. 

La MAF peut dorénavant atterrir là avec un avion plus grand, 

le Cessna Caravan qui est capable de transporter plus d’une 

tonne de cargaison par vol, ce qui est d’un grand profit pour 

l’hôpital missionnaire. Pour garantir la maintenance de la piste, 

différentes machines ont été acquises et des responsables lo-

caux instruits et formés pour ce genre de travaux.

Transport urgent lors de 
la reprise des vols au  
Soudan du Sud
L’apparition du Coronavirus a bloqué toute activité au Sou-

dan du Sud. Tous les avions étaient cloués au sol. Puis les 

vols ont repris, d’abord de manière très limitée. C’est alors 

qu’un vol d’évacuation médicale est devenu très urgent. La 

mère d’une nonne des sœurs Selanianes vivant à Wau s’était 

cassé une jambe trois semaines plus tôt lors d’une chute. Il a 

été impossible pour elle de se rendre dans un hôpital. Elle a 

donc enfin pu être transportée sous de grandes souffrances 

vers l’hôpital de la capitale Juba pour être opérée. La sœur 

Ruth Mora a fait savoir plus tard, qu’elle s’est bien remise de 

l’intervention chirurgicale et qu’elle se trouvait sur la voie de 

la guérison, bien qu’en raison de son âge avancé, cela prenait 

davantage de temps. 

Un employé local avec la roue de mesure.

La participation de la population de chaque village est essentielle 
pour la construction et l'entretien des pistes.

Sur le vol aller vers la ville de Wau, où le patient a été pris en charge, des semences, 
des machines à coudre, des vêtements et des fournitures médicales étaient à bord.
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Décès du pion-
nier de la MAF 
Stuart King
Stuart King d’Angleterre, l’un des fon-

dateurs de la MAF, a quitté cette terre 

à la fin du mois d’août à l’âge de 98 

ans. Ce visionnaire de première heure 

a effectué en 1948 le premier vol pour 

la MAF vers l’Afrique (voir flying for life 

2/2020). Stuart restera dans les mé-

moires comme un homme de foi rem-

pli de courage et d’amour pour les 

autres. Il était connu pour sa grande 

confiance en Dieu. Il laisse derrière lui 

trois enfants, sept petits-enfants et six 

arrière-petits-enfants. Toute la famille 

de la MAF lui est très reconnaissante 

pour son esprit de sacrifice et son dé-

vouement. 

INFO – Restrictions en raison du 
COVID-19 : quels sont les effets 
pour la MAF ? 
La crise du Corona a aussi frappé la MAF. Nos activités sont fortement réduites dejà 

depuis des mois, malgré de nombreux vols essentiels pour la lutte contre le CO-

VID-19. D’une part, il n’était souvent pas possible d’effectuer des vols à cause des 

restrictions locales, comme ce fut le cas en Ouganda (situation à la mi-septembre) 

– à l’exception de transports humanitaires en raison d’inondations. D’autre part, 

de nombreux collaborateurs internationaux de différentes organisations d’entraide 

sont retournés dans leur patrie soit de manière volontaire, soit sur ordre des supé-

rieurs. C’est ainsi que dans plusieurs pays qui profitent de nos vols, il nous manque 

un grand nombre de passagers. Cela entraîne évidemment une réduction des heures 

de vol et des versements que la MAF obtient de ces organisations qui se chargent 

elles-mêmes des frais de vols, dont par exemple le programme mondial de nutrition 

WFP. Cependant, nos coûts pour les hangars, les assurances et les collaborateurs 

locaux demeurent. La MAF, toutefois, est sereine, grâce aux nombreux donateurs 

de tous horizons de la planète.  

Un aperçu de l’aviation missionnaire
Environ 300 personnes ont participé à la journée de la MAF le samedi 15 août 2020 à l’aéroport de Berne-Belp. En plus de 

récits passionnants d’outre-mer et d’informations au sujet de départs à l’étranger, il y a eu la démission du membre de co-

mité Beat Moser. Nous avons pu nous rendre compte qu’au sein de la MAF ce ne sont pas que les mécaniciens et les pilotes 

qui sont importants. Le nouveau collaborateur suisse, Pascal Mühlematter, nous l’a démontré de manière particulière. Il sera 

responsable de la maintenance de la flotte MAF de l’espace Asie-Pacifique en tant que « Continuing Airworthiness Officer » à 

Cairns, Australie. Il tiendra par exemple des registres permettant de savoir après combien d’années d’utilisation telle ou telle 

pièce de rechange doit être révisée ou remplacée. 

Le couple Bischoff qui est stationné en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui se trouve actuellement en congé, a souligné l’im-

portance de la persévérance, deux facteurs tellement nécessaires dans un pays d'opération.
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Andy Kradolfer: J'ai effectué récemment un vol spécial en di-

rection d’un lieu de vacances isolé. C’était un vol commercial. 

Dans le cockpit, mon passager m’a demandé pour quelle rai-

son je faisais ce job et j’ai eu l’occasion de lui parler de ma foi. 

Je suppose qu’il était anglais. C’est vraiment cool d’annoncer 

l’Evangile dans un cockpit.

 

Daniel Moser: J’ai effectué dernièrement un vol intéressant. 

Je devais aller chercher une maman sur le point d’accoucher. 

En arrivant sur place, j’ai découvert que le bébé était né dans 

l’ambulance qui transportait la maman sur la piste d’atter-

rissage. Parfois Dieu utilise notre aide, mais dans ce cas, il a 

permis que tout se passe bien sans nous. Je suis impressionné 

de constater que ces personnes font toujours appel à nous, 

même lorsque la naissance ou la mort sont imminentes. Ils 

nous font confiance d’arriver rapidement.

Cinq pilotes MAF partagent des 
expériences lors de la rencontre 
à Berne-Belp

Raphael  
Flach

Markus Bischoff en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Andy Kradolfer, chez Flying Mission Zambia.

Simon  
Heusler

Daniel  
Moser

Andy  
Kradolfer

Markus  
Bischoff

flying for life : Avez-vous vécu  
récemment un vol qui vous reste 
inoubliable ?
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Markus Bischoff: Au début de l’année, 

un pilote qui en était à ses débuts et qui 

séjournait une semaine chez nous à Te-

lefomin était assis à côté de moi dans 

le cockpit. Nous transportions une ma-

man et son bébé provenant d’un certain 

village. La coqueluche venait d’éclater 

dans cette région. Nous devions ame-

ner la mère et l’enfant à l’hôpital. Deux 

ou trois jours après, on nous appelait 

du même lieu en raison d’un décès. Les 

villageois sont arrivés avec un petit cer-

cueil. Nous avons alors constaté qu’il 

s’agissait de l’enfant que nous avions 

transporté à l’hôpital quelques jours plus 

tôt. Le nouveau pilote et moi-même, 

avons été très émus. Notre aide consis-

tait dans ce cas à ramener les morts dans 

leur patrie. En Papouasie-Nouvelle-Gui-

née, la vie et la mort se côtoient parfois 

de très près.

Raphael Flach: Deux semaines avant 

mon retour en Suisse, je préparais un 

vol navette avec plusieurs arrêts. Au 

dernier moment, un appel arriva d’un 

village ou l’AIM (Afrika Inland Mission) 

est active nous demandant d’effectuer 

un arrêt non planifié. Je devais procé-

der à l’évacuation d’une famille et de 

deux autres hommes. Non loin du vil-

lage, des conflits guerriers venaient 

d’éclater entre des groupes rebelles et 

l’armée gouvernementale entraînant la 

mort de quelques personnes. Le jour 

suivant je suis allé chercher ces mission-

naires. C’est alors que j’ai été profondé-

ment touché en voyant le grand soula-

gement qui se lisait sur les visages de ces 

personnes et leur cœur reconnaissant. 

J’ai réalisé tout à nouveau que grâce à 

notre présence, d’autres peuvent être 

présents. Souvent ces familles ne pour-

raient tout simplement pas accomplir 

leur mission sans nous. Cet incident m’a 

forcé à effectuer un détour de quelques 

minutes, mais il m’a fait vivre des mo-

ments merveilleux. 

flying for life : Comment 
avez-vous vécu le déclen-
chement de la crise du  
coronavirus ?

Simon Heusler: Nous nous trouvions 

aux USA pour nous préparer à notre dé-

placement vers l’Asie centrale. A cause 

du coronavirus, tout a été stoppé durant 

un mois et demi. C’est la MAF elle-même 

qui avait pris cette décision. Quand les 

restrictions se sont un peu détendues, 

nous avons pu recommencer notre for-

mation. Lorsque nous sommes partis 

de New York en direction de la Suisse, 

quatre vols seulement étaient affichés 

sur le tableau des départs.   

Daniel Moser: Ici, au Timor oriental, la 

pandémie a été assez éloignée pendant 

longtemps, c'était quelque chose que 

les gens en Chine et en Europe avaient. 

Puis les médias l'ont repris et à partir de 

ce moment, les gens ont commencé à 

avoir peur et à paniquer. Puis il n'a pas 

fallu longtemps au gouvernement pour 

fermer le pays. Nous n'avons pas vu ve-

nir le fait que tout était soudainement 

fermé. Mais nous avons toujours été en 

mesure de maintenir le service aérien. 

Le premier mois, nous avons eu un peu 

moins de vols, puis ça s'est passé nor-

malement.

Recommande ton 
sort à l’Eternel, 
mets ta confiance 
en lui, et il agira.
Psaume 37, 5

Daniel Moser avec l'équipe d'ambulanciers au Timor oriental.Temps instable à Arnhemland, Australie,  
première localisation de Simon Heusler.
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Nos stagiaires à Spokane, aux États-Unis, et à Cairns, en Aus-
tralie, vous sont reconnaissants de votre soutien ! Grâce à 
l'encouragement de la relève, nous pouvons garantir que les 
avions de la MAF continueront à être pilotés et entretenus par 
du personnel compétent dans les années à venir, afin de pou-
voir aider les personnes dans le besoin. 

Philemon 
Schelling

David  
Vojacek

Olivier Widmer  
et famille

Patrick  
Hofstetter

Jonathan 
Lauber

Philemon Buchs   
et famille

De cette façon, VOUS pourvoyez aux 
besoins des jeunes professionels 
dans les pays d'affectation !

Baromètre de dons

Supportez la cam-
pagne de collecte de 
fonds pour l'anniver-
saire de la MAF
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Montant du :
20.8.2020

Montant du :
27.8.2020

Montant du :
3.9.2020

Montant du :
10.9.2020

Montant du :
31.10.2020 ?

Légende : 
En milliers de CHF
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Mission Aviation Fellowship

Faites partie du cercle de soutien d'un de nos trainees ! 

Veuillez vous adresser auprès de Thomas Beyeler, CEO MAF Suisse.

thomas.beyeler@maf-schweiz.ch

062 842 25 73
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