


ROBERT D. HALES 
du Collège des Douze 

REVENIR AVEC LES HONNEURS 

par LaRene Gaunt 

A cceptez-vous l'appel de prési

dent de collège des anciens?» 

A première vue, la demande 

était très simple. Mais pour Robert D. 

Hales, alors étuàiant en maîtrise de gestion 

des affaires de l'université Harvard, il n'y 

avait pas de réponse simple. Dans son cœur, il 

était disposé à accepter l'appel, mais il savait que les 

professeurs déconseillaient aux étudiants d'avoir des 

activités extérieures du fait de l'intensité du programme 

de maîtrise. Il savait aussi qu'il fallait qu'il en parle avec 
sa femme, Mary. 

Les Hales vivaient dans un appartement avec leurs 

deux jeunes enfants. Quand ils ont parlé de l'appel, frère 

et sœur Hales se sont rendu compte qu'il aurait beau

coup de mal à suivre le programme de maîtrise tout en 

servant comme président du collège des anciens. 

Cependant, après de longues prières et discussions, sœur 

Hales a dit: <<Je préfère avoir un détenteur de la prêtrise 
actif qu'un titulaire d'une maîtrise d'Harvard. Nous 

ferons les deux.>> Le lendemain, quand frère Hales est 

rentré de l'université, il s'est rendu compte que sa femme 

avait muré une partie du sous-sol inachevé de leur 

appartement. Le petit bureau ainsi constitué donnerait à 

son mari un endroit où étudier et les aiderait tous les 

pris cette décision», dit aujourd'hui 

frère Hales, près de quarante ans plus 

tard. <<Cette décision a été beaucoup 

plus difficile que lorsque, des années 

plus tard, j'ai accepté l'appel d'assistant 

des Douze, et que j'ai abandonné ma car

rière dans les affaires. Certains auront du mal 

à comprendre cela, mais je crois que l'on montre 

vraiment au Seigneur qui l'on est et ce que l'on est prêt 

à devenir quand on prend ces décisions difficiles dans 
sa jeunesse.>> 

Cette décision représente une façon de faire que frère 

et sœur Hales ont suivie pendant toute leur vie com

mune; ils forment une équipe consacrée à une vie de 

famille équilibrée, au service dans l'Eglise et à la profes

sion. Elle révèle également une qualité de la vie de 

Robert D. Hales: l'intégrité et l'honneur mis à choisir le 

bien. Ce sens de l'intégrité et de l'honneur ainsi que de 

nombreux autres points forts, il les a mis au service de 

son appel quand il est devenu l'un des tout derniers 

membres du Collège des Douze, remplissant la vacance 

créée par le décès de Marvin J. Ashton, en février 1994. 

DES RACINES ÉTENDUES ET PROFONDES 

deux à servir le Seigneur. Né le 24 août 1932 à New York, Robert D. Hales, 

<<]e me suis confié aux mains du Seigneur quand j'ai Bob pour ses intimes, a eu une belle enfance qui lui a 

donné une bonne assise pour la vie. Cadet des trois 

enfants de J. Rulon et Vera Marie Holbrook Hales, frère 

A gauche: Robert D. Hales, ordonné apôtre en avril Hales a passé une enfance heureuse à Long Island (New 

1994. Ci-dessus: En terminale, au lycée. York) loin des racines familiales en Idaho et en Utah. 
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Les prem ières an n ées à New York. A gauche: Robert, en blanc, en com pagnie de ses parents, de son frère et de 
sa sœur; à droite, enfant; ci-dessous, lanceur de son équ ipe de base-bail.

Le grand jardin arboré de la famille Haie était rempli de 
m uguet e t d ’au tres fleurs sauvages. Le jeune R obert 
aim ait y jouer avec sa sœ ur Janet et son frère Gerald. 
Leur père, illustrateur, dem andait souvent à ses 
e n fan ts  de l ’a ider à co n stru ire  des ja rd in s  de Æ L  
rocaille et des bassins à poissons dans le jardin.

R u lo n  H a ie s  é ta i t  o r ig in a ire  de R ex b u rg  P L  
(Idaho). Le grand-père de Rulon, qui possédait des 
chevaux pur-sang, avait été envoyé à Rexburg par 
Brigham Young pour aider à creuser le réseau de 
canaux d ’irrigation. Frère Haies raconte: «La 
dernière remarque qu’il a écrite dans son jour
nal quand son dernier cheval est .mort m ’a 
toujours touché. Il a indiqué le nom de ses 
chevaux, puis a ajouté: <Ils ont bien servi le 
Seigneur dans une tâche pour laquelle ils 
n ’étaient pas faits.>»

Vera Holbrook a été élevée à Bountiful 
(U tah), où son grand-père était venu s’instal
ler. U n jour, une tem pête avait arraché le toit 
du tab e rn ac le  de B ountifu l. Le grand-père  
Holbrook, qui était en train de se construire 
une m aison, avait fait don de tous ses m até
riaux de construc tion  pour refaire le to it du 
tabernacle.

Janet Haies Clark, sœur de Robert D. Haies, 
se souvient que ses hères et elle ont bénéficié de 
ce qu’il y avait de mieux dans l’est et dans l’ouest 
des E tats-U nis. Elle raconte: «Tous les étés ma 
mère nous emmenait tous les trois passer la belle 
saison avec grand-mère et grand-père Holbrook

à Bountiful. Nos cousins et cousines sont devenus de 
vrais frères et sœurs.»

Le jeune Robert a aussi passé deux étés avec ses cou
sins dans leur ranch de Skull Valley, en U tah. Frère 

Haies raconte: «Tout l’été, nous engrangions le 
foin, nous m ontions à cheval, nous portions du 
sel au bétail dans les m ontagnes, et nous soi

gnions les moutons et les vaches. O n s’am u
sait bien.»

A  New York, le jeune Robert a béné
ficié d’autres avantages qui ont élargi 
son éducation. Les Nations-Unies ont 
été intégrées à son d istrict scolaire. 
F rè re  H a ies  ra c o n te :  «J’ai app ris  
beaucoup de choses sur les autres pays 
en parlant avec les enfants des repré

s e n ta n ts  aux N a tio n s-U n is . J ’ai décidé  
d ’avoir une expérience internationale.»

Q uand  il é ta it enfant, frère Haies é ta it 
fasciné par tout ce qui touchait au base-bail. 
En classe de seconde, il était déjà le lanceur 

titulaire de l’équipe de base-bail de son lycée. 
Plus tard, il a fait partie de l’équipe de base-bail 

de l’université d’U tah jusqu’à ce qu’une blessure 
l’empêche de continuer à jouer. Mais les leçons 
qu’il a apprises sur la vie et sur les gens pendant 
les années où il a pratiqué le base-bail on t eu 
une grande influence sur lui.

Au lycée, à une certaine époque, Robert s’est 
mis à mal lancer, e t son équipe a perdu  trois 
m atchs de su ite  par un  à zéro. Le jo u rn a l du



lycée est paru avec le titre suivant: «Haies la déveine 
perd  encore.»  Il est allé ren d re  son uniform e à son 
en tra îneu r et lui dire q u ’il arrêtait. C elui-ci lui a dit: 
«Tu veux savoir pourquoi tu perds? T u as le bras fati
gué à la fin du m atch parce qu ’avant le m atch, au lieu 
de t ’échauffer com m e tu  devrais le faire, tu  essaies 
d ’im pressionner tou t le m onde avec tes balles rapides et 
tes balles à effet. T u réussis probablem ent deux ou trois 
points en faisant cela. A rrête de rouler des mécaniques, 
et tu  ne te fatigueras pas le bras.» Robert a écouté, et 
au m atch suivant il a fait rem porter une victoire écla
tan te  à son équipe. Il raconte aujourd’hui: «C’est pour 
cela q u ’un en tra îneu r qui nous dit ce q u ’on a besoin 
d ’en tendre est précieux. Si on écoute son en traîneur, 
on peut éviter de refaire les mêmes fautes et on peut 
avoir une m eilleure chance  d ’a tte in d re  ses buts. Le 
Seigneur est com m e cela, lui aussi. Je ne me fatigue 
jamais de me faire reprendre par le Seigneur ou par les 
oints du Seigneur.»

L’Evangile était le centre de la vie de la famille Haies, 
qui allait à la paroisse de Q ueens, à une tren taine de 
kilomètres de son domicile. Rulon et Vera on t tous les 
deux servi fidèlem ent dans de nom breux appels dans 
l’Eglise tout au long de leur vie.

La plupart des plus im portantes leçons que Robert D. 
Haies a apprises é tan t enfant, il les a reçues de l’exem 
ple de ses parents et de ses expériences à la paroisse de 
Queens. Q uand il était président du collège des diacres, 
il a appris à respecter ses dirigeants de la prêtrise après 
une expérience avec l’évêque. A  l’époque, la paroisse se 
réunissait dans le C itizen ’s League H all. La table de 
S a in te -C èn e  se tro u v a it au rez-de-chaussée, d ev an t 
l’estrade. Les diacres p renaien t un plateau de Sainte- 
C ène, m o n ta ien t sur l’estrade, rangeaien t le plateau, 
puis couraien t e t sau ta ien t au bas de l’estrade, a ttra 
paient un autre plateau, et répétaient l’opération jusqu’à 
ce que tous les p la teau x  so ien t rangés. F rère H aies 
raco n te : «J’ai dégringolé  de l’es trad e , e t je me suis 
tro u v é  nez à nez avec n o tre  n o uvel évêque . Il m ’a 
attrapé en plein vol. Je lui ai dit: <Euh, tous les autres le 
font.» Il m ’a répondu: <Oui, mais tu es le président du 
collège des d iacres.) Il m ’a d it q u ’il v o u la it que la 
S a in te -C è n e  so it a d m in is tré e  c o r re c te m e n t, avec

recueillem ent. A  ce m om ent j’ai commencé à apprendre 
une leçon im portante. J’ai apprécié les dirigeants de la 
prêtrise qui on t pris le temps de m ’instruire.»

D E  V R A IS  P A R T E N A IR E S

C ’est dans la paroisse de Q ueens que frère Haies, 
alors en deuxième année d’université, a fait la connais
sance de Mary C randall, é tud ian te  elle aussi, don t la 
famille venait d ’arriver de Los Angeles pour s’installer à 
New York. Frère Haies raconte: «Après l’avoir rencon
trée, je ne suis plus jamais sorti avec personne d ’autre. 
Nous passions toutes nos soirées ensemble après le tra 
vail pendant les deux premiers mois, partageant les acti
vités familiales. Elle m ’aidait à laver ma voiture, et je 
l’aidais à garder ses frères; c ’é ta it com m e si nous ne 
devions jamais être séparés.» A  la fin de l’été, ils sont 
tous les deux retournés à l’université en U tah, Robert à 
l’université d ’U tah, Mary à l’université Brigham Young. 
Au printemps suivant, le 10 juin 1953, ils se sont mariés 
au temple de Sait Lake.

Au début de son mariage, frère Haies a term iné sa 
dernière année de licence tout en travaillant pour une 
chaîne de télévision de Sait Lake City comme cam éra
m an et m onteur de films. Il raconte: «Parfois, Mary fai
sait des sandwichs et venait au studio. Nous regardions 
les films pour que je puisse les découper e t placer les 
publicités. Elle restait à côté de moi.»

Sœ ur Haies raconte: «Nous nous sommes toujours 
bien amusés. Bob a un excellent sens de l’humour. Il est 
très aimant.»

Frère Haies a obtenu une licence en communications 
et en gestion de l’université d ’U tah en 1954, puis s’est 
engagé dans l’armée de l’air des Etats-U nis. En 1955, 
frère et sœ ur Haies et leur fils, Stephen, qui venait de 
naître, sont allés s’installer en Floride. C ’était le premier 
des nom breux déménagem ents qu’ils allaient connaître 
tou te  leur vie. P endan t quatre  ans, frère H aies a été 
pilote de chasseur à réaction, sur des F84 et des F 100 
dans le com m andem ent aérien stratégique et tactique 
des Etats-Unis. Leur second fils, David, est né en 1958.

Robert a appris un principe im portant pendant qu’il 
était dans l’armée. Chaque unité de son esquadrille avait
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Ci-dessus (de gauche à droite): Frère et sœ ur Haies, le jour de leur m ariage; avec leur deux jeunes fils, David et 
Stephen; frère Haies joue du piano avec son petit-fils, «juste pour le plaisir»; ci-dessous: Pilote d'avion de chasse  

à réaction.

une devise choisie pour inspirer les pilotes dans leurs 
efforts. Frère Haies précise: «La devise de notre unité 
(peinte sur le flanc de notre avion) était Revenir avec les 
honneurs. Cela nous rappelait constam m ent notre déter
mination à revenir à notre base avec les honneurs après 
avoir fait de notre mieux pour remplir avec succès tous 
les aspects de notre mission.» Cette devise lui a rappelé 
l’importance de l’honnêteté et de l’intégrité dans sa vie 
personnelle  e t dans sa vie professionnelle . A v an t le 
départ de ses deux fils en mission, Stephen en Angleterre 
et David en Allemagne, il a posé le bras sur l’épaule de 
chacun d’eux et leur a murmuré: «Reviens avec les hon
neurs.» Il fait encore référence à cette devise 
aujourd’hui. -

A  la fin de sa période dans l’armée de l’air, 
il est allé s’installer avec sa famille à Cambridge, au 
Massachussetts, où il a étudié à Harvard, et a obtenu en 
1960 une maîtrise de gestion. Les possibilités de carrière 
se sont alors présentées. P endan t tou te  sa vie profes
sionnelle, il a occupé des postes de cadre supérieur dans 
des entreprises am éricaines. Du fait de son travail, sa 
fam ille  a é té  a m e n é e  à v iv re  en  A n g le te r re ,  en  
A llem agne, en Espagne et dans plusieurs régions des 
Etats-Unis.

Frère Haies explique: «Déménager peut être doulou
reux et difficile pour les enfants. Il leur faut un m om ent 
avant qu’ils se rendent compte de la valeur éducative des 
voyages, mais quand  mes fils on t été plus grands, ils 
m ’ont dit que c’est en vivant à l’étranger qu’ils avaient le 
plus appris.»

Les déménagements ont été difficiles pour Mary aussi,

mais elle a fait face avec indépendance et ténacité. Frère 
Haies raconte: «Une fois, quand nous sommes allés nous 
installer en Allemagne, j’ai laissé Mary à Francfort avec 
les deux garçons, et j ’ai dû reprendre aussitôt l’avion 
pour Berlin pour une brève mission. Mary a inscrit les 
enfants à l’école, a appris à trouver son



chem in sur l’autoroute encombrée, et a fini par appren
dre à parler l’allem and. C ’est typique pour elle. Elle 
s’arrange toujours.»

Le travail d ’équipe de frère e t sœ ur H aies est un 
exemple pour beaucoup de gens, entre autres pour leur 
bru, Susan. Elle nous explique: «Ils forment une équipe 
soudée. Tous les couples pourraient prendre exemple sur 
leur mariage. Ils sont égaux à cent pour cent; aucun ne 
domine l’autre. Chaque opinion est appréciée.»

Cette volonté de servir Dieu en équipe, à quoi frère et 
sœ ur Haies se sont engagés dès le début de leur mariage, 
est l’un des élém ents qui leur on t permis de préserver 
to u te  leur vie l ’équilib re  e n tre  une carriè re  dans le 
monde des affaires internationales et leur désir de vivre 
selon les principes de l’Evangile.

Frère H aies raconte: «Un jour, quand  j ’ai reçu de 
l’avancem ent, mon patron m ’a dit que je ne serais pas là 
où j’étais sans ma femme. Il m ’a dit: <Mary est votre plus 
grand atout. Ne l’oubliez jamais.> Je ne l’ai pas oublié.

«Mary ne m ’a jamais bridé. Nous suivons le proverbe 
quaker: ‘Elève-moi et je t ’élèverai; ainsi nous m onterons 
tous les deux.’ Nous n ’aurions pas accompli beaucoup de 
ce que nous avons réalisé si nous n ’avions pas formé une 
équipe. Nous avons toujours formé et nous formerons 
toujours une équipe. Je crois qu’à part le fait d ’écouter le 
Saint-Esprit, le fait d ’écouter ma femme est ce qui m ’a 
été le plus utile.»

S E R V IR  A V E C  C O M P A S S IO N

Réagissant de la même m anière que lorsqu’il a été 
appelé à servir comme président de collège des anciens à 
Harvard, frère Haies a accepté volontiers tout appel de 
l’Eglise tou t en poursuivant sa carrière de hau t niveau 
dans les affaires. Il a servi dans de nombreux appels dans 
l’Eglise, mais le plus souvent comme président de bran
che ou comme évêque. Ses fréquents dém énagem ents 
pour raisons professionnelles ont fait qu’il a été président 
de b ra n c h e  à A lb a n y  (G é o rg ie ) , à W e s to n  
(M assachussetts, dans le pieu de Boston), à Francfort, 
ainsi qu ’évêque à W eston, de la paroisse de W ilm ette 
(pieu de C hicago), et à Francfort. Il a égalem ent été 
in s t r u c te u r  du sé m in a ire  m a tin a l  à D ow ney , en

Californie, membre de grand conseil de pieu à Boston et 
à Londres, et a fait partie de la présidence du pieu de 
Boston. Il a été ensuite représen tan t régional pour les 
régions du M innesota et de la Louisiane.

En 1975, frère Haies se trouvait dans une réunion de 
conseil d ’adm inistration  quand  sa secrétaire lui a fait 
passer un m ot d isan t que M arion G. Rom ney, de la 
Première Présidence, était au téléphone. Comme il était 
très inhab ituel que q u e lqu ’un q u itte  une réun ion  de 
conseil d’administration, tout le monde a été surpris que 
frère Haies sorte pour répondre au téléphone. Le prési
dent Romney a alors demandé à frère Haies d ’être prési
dent de mission. Plus tard, il a été affecté à la mission de 
Londres. Peu après, il a reçu un autre appel de Sait Lake 
City, ce tte  fois de Spencer W . Kimball, président de 
l’Eglise. Il a dem andé à frère Haies si cela le gênerait 
d ’aller dans une autre mission.

F rère  H aies a rép o n d u : «Ça ne me d érange  pas. 
Envoyez-moi où vous voulez, président.»

Frère Kimball a alors demandé: «Cela vous gênerait-il 
si nous vous demandions de servir plus de trois ans?»

-  Non, a répondu frère Haies.
Le président Kimball l’a alors appelé à être Autorité 

générale pour toute la vie.
Frère Haies raconte: «Le président Kimball m ’a dit 

qu’il savait que j’étais déçu parce que je voulais être pré
sident de mission, mais il a ajouté: <Ne vous en faites pas, 
vous aurez beaucoup de missions.>»

Pendant ses trois premières années de service comme 
assistant des Douze puis comme soixante-dix, frère Haies 
a aidé à planifier vingt-sept conférences interrégionales 
pour la Première Présidence. Il raconte: «J’aimais voya
ger avec le président Kimball, les apôtres et les autres 
dirigeants. C ’é ta it m erveilleux de voir des prophètes, 
voyants et révélateurs rendre témoignage de la véracité 
de l’Evangile aux saints de ville en ville.»

Près de trois ans après avoir été appelé par le prési
dent Romney à servir comme président de mission, frère 
Haies a reçu du président Kimball l’appel à servir comme 
président de la mission de Londres. Il nous dit: «Nous 
avons aimé les Anglais, l’Angleterre et la mission.»

Q u a n d  frère H aies a fini sa m ission en 1979, sa 
fam ille est allée s’in s ta lle r  d ire c te m e n t en  E urope.
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Là, en tan t que superviseur de l’interrégion, il a travaillé 
avec Thom as S. M onson, alors membre du Collège des 
Douze, et Hans B. Ringger, alors représentant régional. 
Ils on t établi des liens avec les dirigeants des pays où 
l ’E v an g ile  n ’a v a it  pas e n c o re  é té  im p la n té . En 
Allemagne de l’Est, ils on t parlé avec les autorités de la 
possibilité de construire un temple. Chaque fois que les 
dirigeants de l’Eglise présentaient la dem ande de permis 
de construire, elle é tait refusée parce qu’il n ’y avait «pas 
de m atériaux de construction disponibles». Enfin ils ont 
dem andé où il y en avait. O n a fini par leur répondre: à 
Freiberg. Bientôt un permis d ’y construire un temple a 
été délivré.

Il se trouvait parfois que ses voyages coïncident avec 
des conflits politiques ou m ilitaires dans des pays qui 
s’appelaient alors la Tchécoslovaquie, l’A llem agne de 
l’Est, la Hongrie et la Pologne. Mais frère Haies était là 
«pour le meilleur et pour le pire». En Pologne, il a é ta 
bli des liens avec des personnalités du gouvernem ent, 
parfois sur un arrière-plan de tanks, de gaz lacrymogè
nes et de gens couran t dans les rues. A  Varsovie, les 
p rem iers bap têm es o n t eu lieu dans la p iscine d ’un  
hôtel, mais les membres on t finalem ent pu construire 
une église.

Frère Haies ajoute: «J’ai beaucoup de respect pour les 
saints de ces pays. Je les aime pour leur fidélité. Plus de 
deux mille sont restés fidèles à leur témoignage.»

Après sa relève de superviseur de l’interrégion, frère 
H aies e t sa fam ille son t re to u rn és  s’in s ta lle r à Sait 
Lake City. De 1983 à 1984, il a été président de l’in ter
région du sud-ouest de l’Am érique du N ord. En 1985, 
il a é té  appelé à servir com m e évêque p résid en t. Il 
avait pour responsabilité principale de superviser les 
ordonnances extérieures et les affaires tem porelles de 
l’Eglise. A vec ses années de service dans l’Eglise et 
d ’expérience de cadre supérieur, il é ta it très bien pré
paré pour cet appel.

Son fils, Stephen, nous dit: «Il sait très bien analyser 
un problème et trouver une solution. Je crois qu’il a un 
talent particulier pour faire faire les choses par l’interm é
diaire d ’autres personnes. Il donne aux autres la respon
sabilité de résoudre leurs problèmes et la possibilité de 
faire le nécessaire. Une fois le problème résolu, il leur en

donne le mérite. Il adore aider à faire accomplir les cho
ses anonymement.

«C ertaines personnes on t été formées à trouver le 
chaînon faible et à l’enlever. Mais cela peut détruire les 
gens. M on père, lui, apporte son soutien à ce chaînon, le 
renforce, plutôt que de le remplacer. Il aime les gens, et 
il se m et en quatre pour eux.»

H en ry  B. Eyring, des so ix a n te -d ix , qu i a é té  le 
conseiller de frère Haies, quand il était évêque président, 
confirme cette  opinion: «Frère Haies édifie les gens. Il 
aide les gens discrètem ent depuis de nombreuses années. 
Q uand  il s’aperçoit que quelqu’un a un besoin, il s’en 
occupe.»

Pour se détendre, frère Haies aime faire du sport, sur
to u t du golf. Sa femme et lui aim ent aussi passer du 
tem ps avec leurs fils, leurs brus et leurs h u it pe tits- 
enfants. Les Haies ont acheté une vieille ferme près de 
Bear Lake, où ils aim ent se retrouver de temps en temps 
le week-end en famille. «Nous avons appris combien il 
est im portant de passer du temps seul à seul avec nos 
p etits-en fan ts» , d it frère H aies. «Je les em m ène à la 
réserve ornithologique, visiter des fermes, faire des ran
données, aux rencon tres de gym nastique ou d ’autres 
sports. Mary aime lire avec eux.»

Bien qu’il soit m aintenant en bonne santé, frère Haies 
a subi deux crises cardiaques. Après la deuxièm e, il a 
déclaré à la conférence générale: «Je suis heureux de 
chaque jour que je passe ici. J’ai le désir renouvelé de 
consacrer toute ma personne et tout ce que je possède en 
rem erciem ent de toutes les bonnes choses qui me sont 
arrivées dans la vie. J’ai une appréciation renouvelée 
pour tous les gens et tou tes les choses» (Ensign, mai 
1992, p. 63).

Com m ent les gens voient-ils frère Haies? «Il est com 
patissant», dit sa bru, Susan. «Il ne juge pas les gens. Il 
pardonne et oublie. Il honore ses parents et, aujourd’hui 
encore, il les remercie de lui avoir inculqué des principes 
élevés. Il ne transige pas avec ces principes; il les res
pecte.»

Son fils S tephen  dit: «Il respecte la vie privée des 
gens, et il garde les secrets. Il est soucieux de faire les 
bonnes choses pour les bonnes raisons. Il a toujours été 
un bon exemple pour moi.»

L ' E T O I L E
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KIRCHEI

Ci-dessus à gauche, à la conférence interrégionale de Paris, en 1976, avec (de gauche à droite) N. Eldon Tanner, 
Spencer W. Kimball, Thomas S. Monson et Charles Didier. Ci-dessus, à droite: Frère Haies (au premier rang, troi
sième à partir de la droite) en avril 1982 lors d'une conférence de zon e à Nurem berg, dans la mission de Munich. 
Ci-dessous: En 1993 frère Haies visite un camp de réfugiés som aliens au Kénya (photo publiée avec la perm is

sion de Gary Porter).

Son fils David dit: «L’une de ses plus grandes quali
tés est la patience. C ’est un père très patient. Dans son 
m étier, c ’est un bon négociateur. Il a la faculté de par
ler avec les deux parties et de les m aintenir centrées sur 
le problème et sur le but final.»

Mary dit: «Il n ’y a absolum ent pas de fraude en lui. Il 
a le cœ ur pur et veut faire le bien.»

L’un de ses collègues dit: «Frère Haies n ’affronte pas 
les gens. Il dirige en laissant les gens trouver les solu
tions. Et il a du respect pour les dirigeants de la prêtrise. 
Q uand la Première Présidence parle, il est son humble 
serviteur.»

Il déclare: «Nous sommes venus sur terre pour être 
soumis à l’épreuve. En obéissant fidèlement et en endu
rant jusqu’à la fin, nous pourrons un jour rentrer avec les 
honneurs dans la présence de notre Père céleste et de 
son Fils Jésus-Christ. Je ne veux pas rater une occasion 
de rendre m on tém oignage. Com m e il est d it dans 3 
N éphi 5:13: <Je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu. J’ai été appelé de lui pour déclarer sa parole parmi 
son peuple, afin qu’il ait la vie éternelle.»» □

«JE SU IS  U N  D IS C IPL E »

Le jeudi 7 avril 1994, dans le temple de Sait Lake, 
Ezra Taft Benson, alors président de l’Eglise, s’est joint à 
ses co n se ille rs , G o rd o n  B. H in ck ley  e t T h o m as S. 
Monson, et a participé à l’ordination et à la mise à part 
de frère H aies à l’apostolat, en  présence de tous les 
membres du collège.

A ujourd’hui membre du Collège des Douze, frère 
Haies est témoin spécial du Christ avec les autres apô
tres. La devise Revenir avec les honneurs, qui l’inspi
rait ta n t quand  il é ta it pilote de chasse, l’a guidé 
toute sa vie, que ce soit dans une salle de conseil 
d ’adm inistration avec d ’autres cadres supérieurs ou 
dans une salle de jeux avec ses enfants. Q ue ce soit 
comme dirigeant de l’Eglise ou dans ses relations 
avec sa femme, il est revenu avec les honneurs.


