
 Veuillez prier pour Ryan Koher, un pilote 
de la MAF, qui est dans une prison de haute 
sécurité au Mozambique. 
 Le 4 mars a marqué quatre mois depuis 
l’arrestation et l’emprisonnement de Ryan. Grâce 
à vos prières et à celles de beaucoup d’autres 
dans le monde, Ryan a été fortifié par le Seigneur 
à travers cette période difficile et il s’est tenu comme 
un témoin fort du Christ pour ceux qui l’entourent. 
 Le 4 novembre, il a rencontré deux Sud-Africains 
dans un aéroport du sud du Mozambique pour un vol 
de routine. Ils apportaient des fournitures pour des 
orphelinats dans la partie nord du pays, et c’était un vol 
que la MAF, connu sous le nom d’Ambassador Aviation 
Ltd au Mozambique, avait effectué plusieurs fois dans 
le passé. Avant le chargement de l’avion, la police a 
effectué une analyse normale des marchandises et s’est 
inquiétée de certaines vitamines, de médicaments, 
et de produits de conservation des aliments qui 
étaient destinés au personnel des orphelinats. Ryan 
et les deux Sud-Africains ont été arrêtés ce jour-là 
sur une accusation qui a rapidement dégénéré en 
soutien au terrorisme. 
 Au bout de quatre mois, la loi mozambicaine 
oblige le procureur à déposer les résultats de 
son enquête auprès d’un juge. Étant donné que 
la période de quatre mois touche à sa fin, nous 
attendons le rapport bientôt. Cependant, nous avons 
appris tout au long de ce voyage que les dates sont 
souvent fluides et que l’action peut ne pas se produire 
lorsqu’elle est indiquée ou requise. 
Veuillez prier pour que le procureur n’accuse pas Ryan et 
les deux hommes sud-africains de soutien au terrorisme 
et les libère immédiatement de prison.

Pour suivre les mises à jour sur Ryan:  
https://maf.org/press/
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Priez Pour Pilote ryan Soutenir leS 
MiSSionnaireS

 Comme vous pouvez le voir dans 
l’histoire de Ryan, nous vivons 
une époque de grande agitation. 
Partout dans le monde, les gens 

souffrent profondément. Si vous êtes 
humain, vous ressentirez de la tristesse, 
et du chagrin. Heureusement, nous 

ne devons pas supporter seuls notre douleur. En février 
dernier, j’ai dirigé Re-VIEW, un séminaire de transition pour 
les missionnaires. Ma session d’enseignement préférée 
concerne le chagrin et la perte, où nous apprenons à 
écrire une lamentation basée sur le Psaume 13. Ce fut 
un privilège de parcourir cela avec huit missionnaires et 
d’aider à gérer le chagrin et la perte avec eux.
 Vous verrez sur la photo de droite que certains 

des participants se tiennent en 
retrait car ils reviendront servir 
dans des pays à accès restreint.
 Je suis également très 
heureux de partager avec 
vous que nous allons avoir 
notre première orientation 
des candidats en personne 
depuis septembre 2021. Je suis 
ravi de soutenir ces nouveaux 

missionnaires alors qu’ils se préparent à servir à l’étranger 
avec la MAF.
 Ce sont deux excellentes formations pour 
lesquelles je suis en mesure de fournir un leadership pour 
aider à soutenir les missionnaires à différentes étapes de 
leur service pour l’Évangile. La vie missionnaire n’est pas 
facile, mais s’assurer qu’ils reçoivent la formation dont ils 
ont besoin les aidera à réussir dans tout ce que Dieu met 
sur leur chemin.

Notre groupe chez Re-VIEW

Ryan, sa femme Annabelle 
avec leurs garçons



 Dans notre dernier bulletin, j’ai parlé de la 
préparation et de son 
lien avec le projet de 
construction de la 
piste d’atterrissage en 
cours en Angola. Il est 
important d’avoir un 
plan d’action qui a du 
sens. Mais c’est une 
chose de penser à 
faire quelque chose et 
c’en est une autre de 
le faire réellement !
 C’est là qu’intervient la persévérance, pour nous 
maintenir engagés dans la tâche jusqu’à ce qu’elle soit 
accomplie. Cela peut être particulièrement difficile 
lorsque des obstacles sont rencontrés en cours de 
route. Déjà avec le projet de piste, nous avons rencontré 
des obstacles bureaucratiques lors du processus 
d’approbation, des pannes d’équipement au milieu de 
l’Angola (où certaines pièces sont introuvables), et des 
pluies torrentielles qui peuvent interrompre les travaux 
en quelques minutes.
 Ces ennuis peuvent être, et était, assez 
décourageants. J’ai trouvé, cependant, qu’après avoir 
traversé les difficultés et surtout après avoir atteint 
l’objectif, les « énormes obstacles » semblent moins 
importants à partir de la ligne d’arrivée.
 Cela m’a été rappelé lorsqu’un conteneur de 
la MAF est finalement arrivé à destination à notre base 
au Soudan du Sud. Ce projet a mis plus d’un an à se 
concrétiser. Tout a commencé avec des collègues 
de la MAF au Soudan du Sud qui avaient la vision d’un 
hangar pour garer et effectuer la maintenance de nos 
avions. Ensuite, le hangar a été construit et avait besoin 
d’une porte. La merveilleuse entreprise 
Diamond Doors, du Manitoba, a 
aidé à construire et à charger la 
porte du hangar dans un conteneur 
de 40 pieds. Ensuite, nous avons 
rempli chaque espace restant du 
conteneur avec du matériel, et 
des fournitures, y compris un petit 
tracteur pour aider à remorquer les 
avions !
 Ce fut une épreuve longue 
et parfois frustrante, mais regarder 
en arrière maintenant et voir des photos du conteneur 
devant le hangar MAF en vaut la peine.
 C’est une histoire similaire avec le projet de 
piste en Angola. L’obstacle le plus récent était le 
renouvellement du visa d’un bénévole qui travaillait 
assidûment sur la piste. Afin de renouveler son visa dans 

la PerSévérance

le pays, nous avons dû planifier un voyage à travers la 
frontière qui prendrait environ une semaine. En 
discutant de la logistique de cela, nous avons 
réalisé que nous aurions une semaine ou 
plus de temps perdu, et nous ne voulions pas 
perdre de l’élan sur le projet. Pourrions-nous 
trouver un ou deux bénévoles qui pourraient 
se rendre en Angola à court préavis pendant 
deux semaines pour aider à combler le vide ?
 Honnêtement, je ne croyais pas que 
c’était possible. Après une sorte de prière du 
type « tout dépend de toi, Dieu », j’ai contacté 

des messieurs à Steinbach, au Manitoba, qui 
avaient déjà manifesté un certain intérêt pour le projet. 
Non seulement ils pouvaient quitter le Canada dans 
les deux semaines 
pour aller passer 
deux semaines à 
opérer l’équipement 
à Cavango, mais 
ils étaient prêts à 
payer eux-mêmes 
leurs billets d’avion 
pour s’y rendre. 
Seul Dieu pouvait 
orchestrer une telle 
« coïncidence. »
 Les deux bénévoles sont en Angola a u 
moment où j’écris cette lettre. Ils travaillent très dur pour 
maximiser leurs deux semaines au sol à Cavango et pour 
progresser le plus possible sur la piste d’atterrissage. Ils 
ont eu un temps très productif, et le prochain bénévole 
continuera le travail en mars. Avec cette aide, nous 
espérons que la piste d’atterrissage sera terminée d’ici la 

fin du mois de mars.

coin deS enfantS
Cet hiver a été humide et boueux 
et nous a gardés à l’intérieur la 
plupart du temps, nous attendons 
donc avec impatience un temps 
plus chaud. Alors que les saisons 
continuent de changer, il est 
étonnant de voir comment les 

enfants continuent de grandir et leurs 
intérêts évoluent. Ruth a rejoint un cours de danse 
avec ses meilleures amies, et Pascal aime découvrir 
le Karaté. Ils continuent tous les deux avec leurs 
instruments et, en tant que fiers parents, nous 
pouvons dire qu’ils excellent dans tout ce à quoi ils 
s’appliquent.
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Les portes du hangar entrent !

Pouvons-nous atterrir ?PC Marijn Goud


