
RUSSELL M . NELSON,
UN M ODÈLE  

D'OBÉISSANCE
par Lane Johnson

Sur la table d'opération, sous un 
éclairage brillant et entouré d'une pa
noplie de matériel luisant, se trouve un 
homme de soixante ans que l'on cou
vre de draps verts spéciaux qui laissent 
une longue ouverture rectangulaire 
juste au milieu de sa poitrine et une 
autre ouverture au-dessus de sa jambe 
gauche.

Le Dr Russel M. Nelson vient rejoin
dre sept autres membres de l'équipe 
chirurgicale dans la salle : le chirurgien 
attaché à l'hôpital, une auxiliaire ch i
rurgicale, un anesthésiste, un réanima
teur, un spécialiste en ordinateurs et 
deux autres infirmières dont une res
ponsable de la salle d'opération. Je me 
tiens légèrement à l'écart en observa
teur, parfaitement propre et portant 
des vêtements stériles.

Ayant pris leurs places, ils commen
cent leur travail avec un entrain qui 
donne des frissons au nouveau venu 
que je suis. Le chirurgien attaché à la 
clinique fait d'un coup de bistouri 
adroit une incision de trente centimè
tres le long du sternum et applique 
vivement un thermocautère pour fer
mer les nombreux petits vaisseaux 
sanguins qui ont commencé à saigner 
dans la blessure.

Entre-temps le Dr Nelson pratique 
une incision dans la jambe gauche 
pour dégager une veine qui va être 
enlevée. L'opération : un quadruple 
pontage artériel coronaire, en d'autres 
termes une opération pour contourner 
des obstructions dans quatre artères 
qui alimentent le muscle cardiaque du 
patient. La veine que l'on enlève de la 
cuisse sera utilisée pour les greffes de 
pontage. On entend des coups de 
ciseaux et encore de la cautérisation. 
Je fais une sortie non prévue dans le 
couloir pour respirer un coup d'a irfrais 
et renouveler ma décision de poursui
vre ma tâche.

On entend maintenant le ronronne
ment d'une scie électrique. En rentrant 
dans la salle, je me trouve à la tête de la 
table d'opération où je vois de près que 
l'on a scié le sternum du patient dans le 
sens de la longueuretque l'on a mis un 
écarteur ingénieux dans la fente. Plu
sieurs pressions sur un petit levier 
ouvrent l'écarteur ; maintenant appa
raît entre les côtes ouvertes du patient 
son cœur qui bat.

Une musique douce joue en sourdi
ne sur l'intercom. Les yeux du ch irur
gien ne révèlent aucune stupéfaction, 
aucun sentiment que la situation est
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dramatique, seulement une grande 
concentration. L'impression d'avoir les 
jambes en coton ne tarde pas à me 
quitter, car je commence à être fasciné 
par ce qui se passe.

Le Dr Russe/ M. Nelson, teI que ses malades le voient souvent, habillé pour une opération

Après plus d'une heure de travail 
soigneux, quatre greffes ont été reliées 
à l'aorte. Tout à coup la pression 
sanguine tombe, à la grande surprise 
de tout le monde. Etablissant immmé-
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diatement le diagnostic, le Dr Nelson 
montre du doigt un clamp qu'on aurait 
dû laisser sur un des nombreux tubes à 
ce moment critique de l'opération. On 
le remet rapidement : une petite erreur, 
mais qui aurait pu être grave.

-  Je vous aime toujours, d it- il au 
membre de l'équipe responsable de 
l'oubli. Il y a un hochement de tête de 
remerciement. Puis le Dr Nelson ajoute 
d'un ton m i-figue, mi-raisin : «Parfois 
je vous aime plus que d'autres fois. . .»

Et on voit partout des yeux sourire. 11 
est clair que c'est lui qui a le contrôle 
de cette opération. Il veille à ce que 
l'atmosphère reste suffisamment légè
re pour que tous les membres de

l'équipe demeurent détendus. Mais on 
sent aussi l'exigence tacite que la 
concentration doit être constante.

Plus tard le Dr Nelson dira : «C'est 
une question d'autodiscipline extrê
me. Une vie dépend totalement de 
toute l'équipe chirurgicale. Il faut donc 
rester aussi calme, détendu et alerte 
que possible.

Quatre heures se sont maintenant 
écoulées et tout est à peu près terminé. 
Le cœur-poumon artificiel a été dé
branché et le cœur relancé par un léger 
choc à l'aide d'électrodes; on a vérifié 
si les greffes, qui sont maintenant 
gonflées d'un nouvel apport de sang 
pour le muscle cardiaque, n 'ont pas de

En famille avec sa femme et quelques-uns de leurs enfants et de leurs petits-enfants
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fuite. Le cœur se débrouille bien et le 
patient est stable. Les pensées vont 
maintenant vers la famille soucieuse 
du patient, et une des infirmières prend 
le téléphone : «Nous avons débranché 
la pompe, nous avons fait quatre 
greffes et le docteur Nelson sera en bas 
dans quarante-cinq minutes environ.»

Des opérations à cœur ouvert 
comme celles-ci se produisent plus de 
cent mille fois par an aux Etats-Unis. 
Le Dr Nelson, qui a passé plus de 
trente années comme pionnier dans 
cette spécialité, a vu la technologie 
associée à la chirurgie à cœur ouvert et 
l'habileté des chirurgiens progresser 
au point que moins de deux patients 
sur cent ne s'en sortent pas. Sa forma
tion médicale commença en 1942 
pendant sa deuxième année à l'univer
sité d'Utah à Sait Lake City, et depuis 
ce temps-là il en est arrivé à résumer la 
médecine en une formule qui est 
remarquablement simple : «Quand il 
analyse le problème d'un patient, d it-il, 
le médecin doit se poser une question 
cruciale à laquelle il doit répondre: 
l'état du patient est-il tel qu'avec le 
temps il s'améliorera ou va -t-il empi
rer? La fonction du médecin est d 'in 
verser une tendance à la non-guérison 
pour passer à une tendance à la 
guérison avec le temps.»

Quand il s'acquitte de cette fonc
tion, d it-il, le médecin ou le chirurgien 
doit se rendre compte qu'il n'a pas en 
lui-même de pouvoir guérisseur à d is
penser. Tout ce qu'il peut faire c'est 
compter sur les capacités de guérison 
dont le corps humain a été doté par 
Dieu et sur lesquelles il a pu compter 
de tou t temps. Il cite les Doctrine et 
Alliances: «Il y a une loi, irrévocable
ment décrétée dans les cieux avant la

fondation de ce monde, sur laquelle 
reposent toutes les bénédictions; et 
lorsque nous obtenons une bénédic
tion quelconque de Dieu, c'est par 
l'obéissance à cette loi sur laquelle elle 
repose» (D. & A. 1 30:20-21 ).

En d'autres termes, poursuit-il, 
quand on reçoit une bénédiction, c'est 
parce qu'on a obéi à une loi. Et cela 
signifie que cela marche toujours, pas 
simplement la plupart du temps, pas 
simplement de temps en temps, mais 
chaque fois sans exception. Cela ras
sure celui qui est disposé à étudier les 
lois qui gouvernent le corps physique 
et qui veut y obéir. Sinon ce serait de la 
fo lie de notre part de conduire tous les 
jours ces patients jusqu'aux portes de 
la mort pour les en faire revenir 
ensuite.»

C'est pendant qu'il étudiait la méde
cine à l'université d'Utah qu'il rencon
tra sa future épouse, Dantzel White.

Il se souvient encore comme si 
c'était d'hier du sentiment qui l'enva
hit. «Je me dis que c'était la plus belle 
fille  que j'avais jamais vue et je sentis 
que c'était elle que j'allais épouser», 
d it-il. Ses sentiments étaient partagés. 
Quand elle rentra chez elle à Perry 
(Utah), Dantzel annonça à ses parents 
qu'elle avait rencontré l'homme qu'elle 
voulait épouser. Trois ans plus tard, ils 
se mariaient au temple de Sait Lake 
City.

Etant entré à la faculté de médecine 
de l'université en 1 944, Russel fit les 
quatre années en trois ans. Ensuite il 
fû t interne dans les hôpitaux de l'un i
versité du Minnesota où, en plus de la 
formation chirurgicale normale, il se 
lança dans un programme qui devait 
l'amener à obtenir son diplôme de 
doctorat. Il se jo ign it aussi à une
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équipe qui reçut une bourse de recher
ches de cinq ans pour mettre au point 
une machine qui reprendrait les fonc
tions du cœur et des poumons d'un 
malade pendant que l'on réparait ch i
rurgicalement le cœur. Les difficultés 
étaient énormes, mais après presque 
trois ans de travail, elle était prête à être

quième qui allait bientôt naître. 
Comme assistant en chirurgie à la 
faculté de médecine de l'université 
d'Utah, il continua dans la recherche, 
l'enseignement et la chirurgie.

Ces premiers jours de la chirurgie à 
cœur ouvert furent, pour employer ses 
termes, «comme voguer sur la mer sans

En sa qualité de cardiologue, frère Nelson 
étudie un modèle géant du cœur humain

utilisée. On l'employa pour la première 
fois en 1951 dans une opération à 
cœur ouvert sur un être humain.

Ayant derrière eux une longue pé
riode de formation chirurgicale pous
sée, Dantzel et lui revinrent à Sait Lake 
City avec leur famille qui comprenait 
maintenant quatre filles et une cin-

compas» avec des moments d 'eupho
rie, mais aussi de désespoir lorsque la 
chirurgie était incapable de sauver une 
vie.

V ingt-cinq ans plus tard, il ne s'est 
toujours pas endurci aux souffrances 
de ses patients. «De nos jours les 
médecins ont un pourcentage très
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élevé de succès dans ces opérations, 
d it-il, mais nous ne pouvons pas 
sauver tout le monde, ce serait impos
sible. Parfois tou t ce que nous pou
vons faire, c'est offrir du réconfort. 
Nous ne voulons absolument pas dé
truire l'espoir. Le travail du docteur est 
parfois de guérir, souvent de soulager 
les souffrances, mais toujours de ré
conforter.» En 1 959, il quitta l'univer
sité d'Utah et se mit à son compte. Il 
avait à ce moment-là trente-cinq ans, 
six enfants, ayant passé toutes ses 
années à se former après ses études de 
médecine, s'endettant de plus en plus 
pour se préparer convenablement pour 
le métier qu'il avait choisi.

Il fu t néanmoins appelé à accomplir 
le travail exigeant de président de pieu. 
Avant sa mise à part, frère Nelson avait 
d it qu'un des graves problèmes qu'il 
devait résoudre en tant que chirurgien 
était la d ifficulté  de remplacer la valvu
le aortique. Dans la bénédiction Spen
cer W. Kimball, alors membre du Collè
ge des Douze, lui promit que la qualité 
de son travail de chirurgien augmente
rait de sorte qu'il aurait le temps de 
travailler comme président de pieu 
sans mettre en danger ses patients. 
Frère Kimball allait lui-même profiter 
plus tard de cette bénédiction, car en 
1 972 l'opération à cœur ouvert que le 
Dr Nelson accomplit sur lui consistait, 
entre autres, à remplacer la valve 
aortique.

En 1 965, le Dr Nelson se vit présen
ter une occasion extraordinaire de 
remplir le poste de professeur de ch i
rurgie et de président de la division de 
chirurgie thoracique et cardio
vasculaire à une autre grande universi
té. La proposition s'accompagnait 
d'un traitement généreux et de dispo

sitions pour payer entièrement les 
études universitaires de tous ses en
fants lorsque le moment viendrait.

Les Nelson furent éblouis par cette 
offre et étaient enclins à accepter. Mais 
avant de prendre une décision qui 
allait toucher non seulement leur fa 
mille, mais aussi son service comme 
président, il demanda conseil au prési
dent David 0 . McKay.

Après avoir entendu les détails de la 
situation, le président McKay ferma les 
yeux, s'appuya contre le dossier de son 
fauteuil et réfléchit un certain temps à 
la question. Puis il d it: «Frère Nelson, 
cela ne me fait pas une bonne impres
sion. Je ne crois pas que vous devriez 
aller à Chicago.»

«Et voilà, d it le Dr Nelson. Nous 
avons décliné leur offre généreuse 
avec de vifs remerciements. Et nous 
sommes restés ici à Sait Lake City.» 
En juin 1 971 le Dr Nelson recevait un 
coup de téléphone du président N. 
Eldon Tanner lui demandant s'il pou
vait venir à son bureau. Il s'y rendit 
immédiatement et vit que le président 
Harold B. Lee était là aussi (le prési
dent Joseph Fielding Smith n'était pas 
bien ce jour-là). Le président Lee et le 
président Tanner dirent qu'ils aime
raient qu'il devînt le chef de l'organisa
tion de l'Ecole du Dimanche de l'Egli
se, si cela ne le détournait pas de son 
travail de chirurgien.

Lorsqu'il eut récupéré du choc, le Dr 
Nelson répondit en disant qu'il accep
terait n'importe quel appel du Sei
gneur, même s'il devait abandonner sa 
carrière médicale. Mais ils insistèrent, 
disant qu'ils ne voulaient qu'il accepte 
l'appel que s'il pouvait continuer éga
lement son travail de chirurgien. C'est 
ainsi qu'il se lança dans plus de huit
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années de service comme président 
général de l'Ecole du Dimanche.

L'opération du président Kimball 
eut lieu l'année suivante, le 12 avril. 
Elle fu t impeccable : des milliers de 
manipulations complexes accomplies

le Dr Nelson, ce fu t un sentiment qui 
l'envahit tout entier à la fin de l'opéra
tion : «L'Esprit m'a d it que je venais 
d'opérer un homme qui deviendrait 
président de l'Eglise», d it-il.

Depuis sa relève de la présidence

Frère Nelson dans son appel comme 
représentant régional du Collège des 
Douze, en réunion avec des présidents de 
pieu

sans erreur, conformément à une bé
nédiction que le Dr Nelson avait reçue 
des mains du président Harold B. Lee 
et du président N. Eldon Tanner. Ce 
qui fu t encore plus encourageant pour

générale de l'Ecole du Dimanche en 
octobre 1979, frère Nelson travaille 
comme représentant régional du Col
lège des Douze. Il a un calendrier 
chirurgical très occupé, ayant souvent

28



deux opérations à cœur ouvert par 
jou r; il prend une part active à des 
associations professionnelles et aux 
affaires civiles, et il a encore des 
enfants chez lui.

Avec des journées aussi chargées 
que les siennes, comment réussit-il à 
avoir une vie de famille féconde alors 
qu'il n'y a que vingt-quatre heures 
dans chaque journée?

Les rapports entre les Nelson et 
leurs enfants ont eu une qualité parti
culière qui révèle des liens éternels. 
Frère Nelson est émerveillé par les 
affinités naturelles étroites avec les 
enfants qu'il a remarquées au cours 
des années chez Dantzel.

A propos de son expérience en tant 
que mari et père, frère Nelson dit que la 
plus grande satisfaction que l'on puis
se avoir c'est de savoir que nous 
faisons ce que le Seigneur veut de 
nous. A cet égard, il reçut une leçon 
intéressante lorsque, lors d'un voyage 
en radeau dans le Grand Canyon, il fut 
précipité avec sa fille Gloria du radeau 
quand il plongea par-dessus un grand 
rapide.

«Ce fu t une expérience terrifiante, 
d it-il, mais elle m'a enseigné à (m 'ac
crocher à la barre de fer>. Tandis que 
nous passions au-dessus du rapide, 
j'essayai d'agripper ma fille, craignant 
pour sa vie. Mais lorsque nous passâ
mes plus tard au-dessus de rapides 
plus difficiles, j'appris à me retenir aux 
cordes tandis que ma fille s'accrochait 
à moi. Le même principes'appliqueà la 
vie évangélique. Si un homme se 
raccroche à la parole de Dieu et y obéit 
pour que sa famille puisse s'appuyer 
sur lui, la famille tout entière est en 
sécurité.»

A l'âge de cinquante-sept ans, frère

Nelson a reçu une multitude de dis
tinctions pour l'excellence de ses ser
vices tant dans le domaine médical que 
dans sa vie d'homme public. Il a eu 
l'honneur d'être directeur du Bureau 
américain des spécialistes en chirurgie 
thoracique; il a été président de l'As
sociation de l'Utah pour le cœur et 
l'Association médicale de l'Etat 
d'Utah, et on pourrait continuer la liste. 
Mais l'intérêt par excellence qui l'em
porte sur toutes ses autres préoccupa
tions est sa volonté d'obéir au Sei
gneur pour avancer l'œuvre du royau
me de Dieu.

«Le Seigneur a encore une œuvre 
formidable à accomplir dans l'Eglise» 
souligne-t-il. Il va avoir besoin de 
toutes les âmes fidèles; il n'y aura pas 
un seul saint des derniers jours préparé 
et qualifié qui ne devra pas endosser 
toutes les responsabilités qu'il peut 
supporter.

Russel M. Nelson obéit au président 
de l'Eglise et il n'en revient pas quand il 
entend des gens poser des questions 
comme : «Est-ce vraiment la volonté 
du Seigneur que nous fassions tout ce 
que le président Kimball dit?»

«Le Seigneur a d it : (Que ce soit par 
ma propre voix ou par la voix de mes 
serviteurs, c'est tout un >, nous rappelle 
le Dr Nelson. L'expérience m'a appris 
qu'une fois qu'on cesse de mettre des 
points d'interrogation derrière les pa
roles du prophète et qu'on y met plutôt 
des points d'exclamation et qu'on le 
fait, les bénédictions se déversent.

«Je ne demande jamais: (Quand le 
prophète parle-t-il comme prophète et 
quand ne parle-t-il pas comme pro
phète?) Ce qui m'a toujours intéressé 
a été : (Comment puis-je lui ressembler 
davantage?») □
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