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II se trouvait a Manzanillo (Mexique) 
en fevrier 1978 et il assistait a des re
unions medicales avec le groupe de 

medecins avec lesquels il avail fait ses 
etudes trente ans auparavant. Soudain 
Tun des medecins tomba gravement 
malade; il faisait une hemorragie de 
I'estomac. Dans des conditions norma- 
les, n'im porte lequel des chirurgiens 
presents dans la salle aurait pu le soi- 
gner. Chacun d 'entre eux avait appris 
Tart de guerir; chacun avait affine ses 
talents et sa connaissance au cours 
d 'annees d'experience. Mais en regar
dant leur collegue souffrir, ils compre- 
naient qu'ils ne pouvaient lui venir en 
aide.

«Nous etions dans un  hotel au bord 
de la mer loin de tout dans un village de 
pecheurs», se rappelle frere Nelson. 
«Pas d 'hopital sur place; le plus proche 
se trouvait a Guadelajara, a de nom- 
breux kilometres de la de I'autre cote 
des montagnes. La nuit etait tombee; 
aucun avion ne pouvait voler. II etait 
hors de question de proceder a des 
transfusions par manque d'equipe- 
ment. Toute la connaissance alliee a la 
sollicitude ne pouvait se transformer en 
action pour aider notre ami que nous 
voyions mourir. Nous ne pouvions pas

maitriser son hemorragie.»
Lavictime dem andaqu 'on le benisse. 

Plusieurs des medecins qui detenaient 
la Pretrise de Melchisedek accepterent 
et le docteur Nelson prononc^a la bene
diction. «L'Esprit affirma que 1'hemor- 
ragie s'arreterait et que cet homme sur- 
vivrait, rentrerait chez lui et reprendrait 
ses activites professionnelles.» Cet 
homme guerit et rentra chez lui.

«Les hommes sont presqu'im puis- 
sants a eux seuls pour guerir un  corps 
malade ou use», dit frere Nelson. «Avec 
un  peu de connaissance, ils peuvent 
faire un  peu plus que cela; avec des 
diplomes medicaux avances et une cer- 
taine formation, ils peuvent faire 
encore un peu plus. Mais le veritable 
pouvoir de guerir est un  don de Dieu. II 
a juge bon qu 'une partie de ce pouvoir 
puisse etre exerce par 1'intermediaire 
de la pretrise au benefice et pour la 
benediction de 1'humanite lorsque tout 
ce que Phomme peut faire pour lui- 
meme s'avere insuffisant.»

Le docteur Nelson, qui est specialiste 
en chirurgie cardiaque, a vu la puis
sance de la pretrise operer en de nom- 
breuses occasions ou I'homme ne pou
vait rien. Mais il a aussi ete le temoin 
d 'u n  autre principe divin a I'oeuvre: «Si

vous voulez une benediction, vous 
devez obeir a la loi sur laquelle elle 
repose.»

II parle, par exemple, d 'une  fois ou le 
president Kimball lui dem anda une 
benediction avant d 'etre opere. Apres 
la benediction, le prophete d it : «Main- 
tenant, allez-y et faites ce qu'il faut 
pour que cette benediction s'accom- 
plisse.»

«Ayant travaille sur le corps hum ain 
qui est la creation de Dieu», dit la nou- 
velle Autorite generale, «c'est a cent 
pour cent que j'ai eu affaire avec les lois 
de Dieu. Ces lois sont irreversibles, 
eternelles, et elles sont d'application 
dans 1'appel d 'apotre comme dans 1'art 
d 'u n  chirurgien.»

Des experiences de ce genre ont con- 
tribue a preparer Russell M. Nelson a 
son appel du 7 avril 1984 dans le College 
des douze apotres. II a appris a respec
ter et a suivre les lois de Dieu dans sa vie 
personnelle et professionnelle. II 
reconnait devoir beaucoup a ce que ses 
ancetres lui ont laisse: ses huit grands- 
parents sont entres dans PEglise en 
Europe, ont emigre en Utah et se sont 
installes dans la ville d'Ephraim . Leur 
courage et leur engagement ont inspire 
des sentiments semblables aux genera
tions suivantes.

Russell est ne a Salt Lake City le 9 sep- 
tembre 1924 de Marion C. Nelson et 
d 'Edna Anderson. II s'interesse a beau
coup de choses pendant sa jeunesse. A 
dix ans, il fait des courses pour la com- 
pagnie de publicite de son pere. Par la 
suite, il travaille a mi-temps dans une 
banque, a la poste et dans un  studio de 
photographie. On remarque la perfec
tion de sa voix, il chante dans des 
choeurs au lycee et a Puniversite, il se 
produit dans des spectacles musicaux 
et il fait partie d 'u n  quatuor qui rem- 
porte un  prix. II joue du piano et fait 
partie de Pequipe de debat.

Russell connait la reussite dans tou- 
tes les autres activites mais son entrai- 
neur de football lui demande de rester 
assis pendant toutes les parties.

«A mon avis, Pune des raisons pour 
cela, c 'est que je me protegeais les 
mains», se rappelle-t-il. «J'avals peur 
que quelqu 'un ne me les pietine avec 
des chaussures cloutees.» Ce sont ces 
mains qui ont opere Pentraineur pres 
de quarante ans plus tard.

A Puniversite, il decide d 'etudier la 
medecine. II fait de bonnes etudes, 
devient membre de plusieurs groupes
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line loupe tr'es puissante et un projecteur 
special aide le docteur Nelson a la table 
d'operation.

honorifiques et termine en trois ans un 
cours qui dure normalement quatre 
ans. En aout 1947, il devient «medecin 
agree» a 1'age de vingt-deux ans et sort 
premier de sa promotion.

Pendant ce temps, il rencontre et 
epouse Dantzel White. Elle interprete 
un premier role de soprano dans une 
piece montee par des etudiants et a 
laquelle on a persuade Russell de parti- 
ciper. II est tres impressionne quand il 
la rencontre et quand il Pentend chan
ter : «C'etait la plus jolie fille que j'avais 
rencontree, et je savais que c'etait elle 
que j'epouserai.» II n 'a  pas besoin 
d 'autres motivations pour jouer dans la 
piece, et ils se marient trois ans plus 
tard, le 31 aout 1945, dans le temple de 
Salt Lake. Dantzel passe sa licence et 
enseigne jusqu'a la naissance de leur 
premier enfant.

Le docteur Nelson travaille comme 
interne a 1'universite du Minnesota 
dans une equipe qui a contribue a I'his- 
toire de la m edecine: apres trois annees 
difficiles, cette equipe realise la pre
miere machine qui puisse remplacer le 
coeur et les poumons d 'u n  patient pen
dant une operation cardiaque. En 1951, 
la machine fonctionne parfaitement 
pendant la premiere operation a coeur 
ouvert sur un etre humain.

Quatre ans apres, le docteur Nelson 
accomplit la premiere operation a coeur 
ouvert qui soit une reussite, a Salt Lake 
City; I'Utah devient ainsi le troisieme

Etat des Etats-Unis a atteindre cette 
etape importante.

Frere Nelson attribue ces evene- 
ments historiques a 1'obeissance a la loi 
divine: «Quand j'ai commence mes 
etudes de medecine, on nous ensei- 
gnait qu'il ne fallait pas toucher au 
coeur humain, sinonils'arreterait. Mais 
dans Doctrine et Alliances, le verset 36 
de la section 88 nous dit que <tous les 
royaumes ont rec;u une loi>. Je savais 
que meme la benediction d 'u n  coeur qui 
bat repose sur une loi. J'ai done reflechi 
que si 1'on pouvait comprendre et con- 
troler ces lois, on pourrait peut-etre 
s 'en  servir pour la benediction des 
malades.

«Cela signifiait pour moi que si nous 
etions disposes a travailler, a etudier et 
a nous poser les questions appropriees 
dans nos experiences scientifiques, 
nous pourrions apprendre les lois qui 
gouvernent les battements du coeur. 
M aintenant que nous avons appris cer- 
taines de ces lois, nous savons que nous 
pouvons interrompre les battements 
cardiaques, faire des reparations deli- 
cates sur les valvules, les oreillettes ou 
les ventricules endommages, puis 
ref air e battre le coeur.»

Avant de rentrer a Salt Lake City, il 
est appele a servir pendant deux ans 
dans 1'armee pendant la guerre de 
Coree; il sert en Coree et au Japon ainsi 
qu 'au  centre medical Walter Reed de 
1'armee a Washington. II travaille 
ensuite un an a I'hopital general du 
Massachussetts a Boston, puis 
retourne a 1'universite du Minnesota 
pendant un  an, et regoit son doctorat en 
1954.

De retour en Utah, le docteur Nelson 
poursuit ses recherches, continue a 
enseigner et a pratiquer. II detient de 
nombreux postes influents dans la 
fonction publique au niveau local, 
national et international. Entre autres 
sur la longue liste, il est president de la 
Thoracic Surgical Directors Association 
et directeur de 1'American Board of 
Thoracic Surgery, deux groupes de 
specialistes de la chirurgie thoracique. 
A I'hopital mormon de Salt Lake City, il 
preside le departement de chirurgie 
thoracique et devient le vice-president 
du bureau executif. Parmi les nom
breux honneurs qui lui sont decernes, 
mentionnons la «Citation for Interna
tional Service», qu'il re<;oit de TAmeri- 
can Heart Association, et la «Golden 
Plate Award», de T American Academy

of Achievement. Pendant des annees, il 
touche litteralement le coeur de milliers 
de patients, y compris celui de grands 
dirigeants de TEglise et de la nation. En 
1972, il opere du coeur Spencer W. Kim
ball apres quoi il reqioit le temoignage 
que son patient deviendra un  jour le 
president de TEglise (voir «Russell M. 
Nelson, un modele d'obeissance», 
L'Etoile, janvier 1983, p. 22).

Que pense-t-il de son passage de la 
medecine au service a temps complet 
dans TEglise? «Je recherche avec impa
tience Thonneur de servir», dit-il. Puis, 
avec un  sourire en coin: «Je trouve que 
e'est agreable que des gens viennent 
me voir parce qu'ils veulent me voir! 
Pendant toutes ces annees, les gens 
sont venus dans mon bureau alors 
qu'ils auraient prefere ne pas s 'y  trou- 
ver. J'espere que la majorite de mes 
rencontres seront m aintenant placees 
sous le signe de la joie.»

II arrive souvent que le sentiment de 
tristesse que Ton eprouve a la fin d 'une 
etape de la vie soit soulage par 
Tenthousiasme que Ton ressent pour 
celle qui va commencer: «I1 y a des 
annees, le president Tanner m 'a  appris 
a ne jamais regarder en arriere. II m 'a 
enseigne a ne pas considerer le passe et 
a ne pas souffrir en considerant ce que 
j'aurais pu faire autrement. C 'est pour- 
quoi je ne revis pas le passe. Chaque 
heure est une occasion et soit j'accom- 
plis un  bon travail, soit j'echoue. Je 
laisse le passe derriere moi en sachant 
que j'y  ai consacre le meilleur de 
moi-meme.»

Tout au long d 'annees de service 
dans TEglise, frere Nelson a fidelement 
donne le meilleur de lui-meme. II n 'a  
pas eu Toccasion de partir en mission a 
plein temps quand il avait dix-neuf ans 
parce que les Etats-Unis etaient alors en 
guerre. Mais depuis lors, il a trouve de 
nombreuses manieres d 'etre mission- 
naire. Q uand une infirmiere lui 
dem anda la difference qu'il y avait 
entre lui et les autres chirurgiens, il lui a 
presente TEglise. Peu apres, il la bapti- 
sait; par la suite, son fils a rempli une 
mission.

Quand deux autres collegues, mari et 
femme, ont manifesto leur interet pour 
TEglise, il a explique certains des prin- 
cipes et il leur a prete un  exemplaire du 
Livre de Mormon. Une semaine apres, 
ils le lui ont rendu en repondant poli- 
ment merci.

«Comment M erci beaucoup>?».

26





demanda-t-il a ses deux amis. «C'est 
une reponse tout a fait deplacee quand 
on a lu ce livre. Et vous ne 1'avez pas lu. 
Alors reprenez-le, puis rendez-le moi 
avec une reponse plus appropriee.»

Ils ont admis qu'ils 1'avaient par- 
couru negligemment et ils ont accepte 
la tache qu'il leur donnait. Trois semai- 
nes apres, ils le lui rendirent les larmes 
aux yeux. «Nous savons que ce livre est 
vrai», ont-ils dit. «Comment pouvons- 
nous en apprendre davantage ?»

Le jeune medecin dit en souriant: 
«Maintenant, je sais que vous avez lu ce 
livre; nous pouvons continuer.» II finit 
par les baptiser.

Pendant les annees de dures etudes 
medicales et de lourdes responsabilites 
professionnelles, Russell Nelson a 
servi fidelement dans ses appels de 
1'Eglise. II a travaille dans 1'Ecole du 
Dimanche et dans le college des pre- 
tres, dans 1'episcopat et dans le grand 
conseil. Pendant dix ans, il a ete mis- 
sionnaire dans les jardins du temple. II 
a ete president de pieu, president gene
ral de 1'Ecole du Dimanche et represen- 
tant regional.

Malgre son engagement dans 
d'autres domaines prioritaires, frere 
Nelson a toujours donne la priorite a sa 
famille. Un jour, le journaliste d 'un  
magazine national manifesta son inte- 
ret pour la famille exceptionnelle de ce 
medecin: neuf filles et un fils. Le doc- 
teur Nelson expliqua: «Nous croyons 
que le principal objectif de notre vie 
consiste a affermir notre famille. Le ser
vice dans 1'Eglise, dans la commu- 
naute, la poursuite des etudes et nos 
entreprises professionnelles visent 
tous au developpement de la famille.»

Le journaliste fut surpris. «Mais vous 
avez dit auparavant dans notre inter
view que votre epouse et vous, vous 
aviez toujours essaye d'obeir a I'Ecri- 
tu re : «Cherchez premierement [le
royaume de Dieu]» (voir Matthieu 
6:33), et m aintenant vous me dites que 
vous mettez la famille en premier.»

«I1 croyait m 'avoir eu. Mais je me suis 
contente de passer en revue les priori- 
tes que j'avais etablies depuis long- 
temps et j'ai d it: <Je ne peux pas recher- 
cher le royaume de Dieu sans aimer ou 
sans honorer d 'abord la famille qu'il 
m 'a donnee. Je ne peux pas honorer 
cette famille sans d'abord aimer mon 
epouse et sans prendre soin d'elle!»

II remercie Dantzel de le soutenir 
dans son desir d 'apprendre davantage

et de ne jamais s'etre plainte de leur 
pauvrete pendant ces annees difficiles; 
il la remercie d 'etre «le coeur de notre 
foyer».

Mais soeur Nelson soutient que c'est 
lui qui 1'encourage: «I1 me fait com- 
prendre que je suis la personne la plus 
importante dans sa vie. II n 'a  jamais 
permis a ses enfants d 'etre grossiers ou 
de repondre. Et il a toujours dit: 
<Maman est la reine de la maison. Ce 
qu'elle veut, elle l'aura.> J'ai toujours 
ete soutenue ainsi.»

Le jeudi est le jour ou elle peut faire ce 
qui lui plait. Tous les jeudis matin, elle 
travaille benevolement a I'hopital de 
1'Eglise. Comme elle est membre du 
Choeur du Tabernacle depuis 1967, elle 
assiste aux repetitions du Choeur le 
jeudi soir. «Russell s 'est arrange aupa
ravant pour pouvoir etre a la maison 
avec les enfants ce soir-la.»

Un jour que le president Harold B. 
Lee demandait a soeur Nelson ce 
qu'elle pensait d'avoir epouse un 
homme aussi occupe, elle fit la reponse 
suivante que le president Lee cita sou- 
vent par la su ite : «Quand il est a la mai
son, il y est vraiment.»

Au foyer, il nous accorde toute son 
attention», dit-elle. «Au lieu de regar- 
der la television, il m 'aide a preparer le 
repas et a faire la vaisselle, il aide les 
enfants a faire leurs devoirs et il leur fait 
la lecture avant qu'ils se couchent. 
Nous passons aussi regulierement un 
moment ensemble, tous les deux.»

Est-ce qu'elle pense que son role va 
changer maintenant? «Je suis certaine 
qu'il aura un  sentiment different; il 
s'orientera completement vers 1'oeuvre 
de TEglise au lieu de se livrer a la mede- 
cine», repond-elle. «Mais j'a i toujours 
pour role de le soutenir. C 'est pour moi 
un honneur que d 'etre son epouse et 
d'avoir part a cette experience avec lui.»

Les enfants pensent comme soeur 
Nelson. Au fil des annees, ils n 'on t 
jamais doute de Tamour que leur pere a 
pour eux, et chacun a le sentiment 
d'etre le prefere. «Je n 'a i jamais eu 
1'impression que papa etait trop occupe 
pour moi», dit sa fille Emily. «Nous 
avons passe beaucoup de temps 
ensemble.»

Meme si Temploi du temps est serre, 
il prend le temps d'etablir une relation 
durable avec chacun d 'entre eux. 
Comme il devait beaucoup voyager, il 
emmenait generalement un  membre de 
la famille avec lui a chaque fois, soit

soeur Nelson, soit 1'un de ses enfants. 
Au lieu de juger qu'il s'agit d 'une  extra
vagance, il considerait cela comme un 
investissement sage.

«Ces voyages me permettaient d 'etre 
a Tecoute de leurs problemes et de leurs 
ambitions», dit-il, «et simplement de 
parler ensemble et d'echanger des 
idees et des experiences.»

Les enfants Nelson pouvaient comp
ter sur la regularite: lecture quoti- 
dienne des Ecritures a 6.30 heures; 
priere en famille a 6.45 heures, a chaque 
repas et a 22.00 heures le soir; et soiree 
familiale toutes les semaines. Tous les 
enfants ont pour la musique le meme 
amour que leurs parents, et ils aiment 
comme eux chanter en groupe. Pen
dant des annees, la maison a resonne 
du son du piano, du violon, de la gui- 
tare, de Taccordeon et de la flute.

Les vacances sont attendues avec 
impatience. En hiver, ils font du ski. (Le 
ski est, pour reprendre les termes de 
frere Nelson, «Tun des plus grands 
amours».) L'ete, ils font du ski nauti- 
que, de la natation et ils jouent au ten
nis. Un jour par an, ils font de Tequita- 
tio n : «Je me rappelle avec plaisir avoir 
monte a cheval avec chacun des enfants 
Tun apres Tautre», dit frere Nelson. «Je 
mettais le nez dans les cheveux de cha
que petit et je Tentourais de mes bras. Je 
suis sur que chacun des enfants pensait 
que je le tenais pour Tempecher de 
tomber quand nous allions a cheval. 
Mais je ne voulais pas laisser fuir un 
m oment precieux que je passais seul 
avec chacun a tour de role. Chaque fois, 
je remerciais m on Pere celeste du grand 
honneur d 'etre le pere de cet enfant 
parce que je savais que chacun d 'entre 
eux est un  esprit choisi.»

Les Nelson considerent vraiment 
chacun de leurs enfants comme une 
benediction. En 1972, ils ont eu leur 
dixieme enfant et leur premier fils. Dix- 
sept ans plus tot, soeur Nelson a eu pen
dant la nuit «plus qu 'u n  reve» pour la 
convaincre q u 'u n  jour, elle aurait un 
gar^on. Au fil des annees, elle en est 
devenue plus certaine a plusieurs occa
sions. En 1972, son mari fit aussi la 
meme experience dans la nuit, grace a 
laquelle «[il apprit] que cette fois, Dant
zel etait enceinte d 'u n  fils, celui qui lui 
etait apparu des annees avant.» Quand 
Russell, fils, est ne et que son pere a 
telephone a la maison pour annoncer la 
nouvelle a ses filles, elles ont pousse 
des cris de joie.
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II y a plus de place dans la maison 
maintenant. Marjorie, qui a dix-huit 
ans et Russell, qui a douze ans, sont les 
seuls enfants encore au foyer. Les huit 
autres enfants sont maries: Marsha 
(madame Chris McKellar), Wendy 
(madame Norman Mawfield), Gloria 
(madame Richard Irion), Brenda
(madame Richard Miles), Sylvia
(madame David Webster), Emily 
(madame Brad Wittwer), Laurie
(madame Richard Marsh) et Rosalie 
(madame Michael Ringwood). II y a a 
1'heure actuelle vingt-deux petits 
enfants.

Comme on peut s 'y  attendre, la 
famille a trouve le moyen de rester 
unie. Le Nelson News est un mensuel 
qui renferme un  article provenant de 
chacun des membres de la famille et le 
calendrier des evenements familiaux 
importants. Chaque mois, ils dinent 
ensemble et celebrent tous les anniver- 
saires du mois. On confectionne un 
gateau decore avec le nom des person- 
nes concernees, et frere Nelson le 
prend en photo afin de 1' envoy er a ceux 
qui sont loin pour qu'ils sachent que la 
famille a fete leur anniversaire.

Q uand plusieurs filles eurent quitte 
le foyer, frere Nelson transforma I'une 
des chambres vides en bureau. «L'idee 
etait de ma femme. Elle voulait que j 'aie 
ce plaisir.» II est plein d'equipem ent 
pour la photo, il contient un ordinateur 
pour la recherche scientifique, une 
machine de traitement de texte et une 
«merveilleuse bibliotheque» de livres 
de LEglise et d'ouvrages scientifiques.

II passe chaque jour une heure seul. 
«Je me leve avant tout le monde et cela 
me donne le temps de lire personnelle- 
m ent les Ecritures, de prier en particu- 
lier et de jouer pendant une demi-heure 
les cantiques pour orgue de Jean- 
Sebastien Bach. Q uand je pars de chez 
moi le matin, j'a i Lesprit plein de bon
nes choses, des Ecritures et de la musi- 
que de qualite. Cela donne un bon 
debut a ma journee, plus que de 
n 'im porte quelle autre maniere.»

La preparation personnelle de frere 
Nelson, ses nombreuses experiences 
dans LEglise et en famille et sa profes
sion ont toutes developpe son temoi- 
gnage. Ay ant passe sa vie en traitant de 
la loi de la medecine, il considere sa foi 
avec Loeil de Lhomme de science 
comme avec celui du disciple: «Je crois 
que le chirurgien a une occasion unique 
de comprendre I'une des creations les

Frere et soeur Nelson recemment.

plus merveilleuses de Dieu: le corps 
humain. Chaque partie du corps m 'ins- 
pire de la foi.

«Puis vous ajoutez la grande force de 
conviction du Livre de Mormon qui est 
un  autre temoin de Jesus-Christ. II n 'y  
a, pour le Livre de Mormon, d 'autre 
explication que celle donnee par le pro- 
phete Joseph Smith.»

Russell M. Nelson apporte au College 
des Douze la meme consecration, le 
meme devouement, la meme energie et 
le meme enthousiasme que ceux dont il

a fait preuve dans sa profession de chi
rurgien cardiologue.

Mais son nouvel appel a une nouvelle 
dimension pour lui: «J'ai une foi pro- 
fonde et durable en Dieu et en son Fils 
Jesus-Christ. L'ceuvre dans laquelle je 
suis actuellement engage est la cause la 
plus importante au monde.

Elle englobe tout, elle apporte 
Laccomplissement et elle est moti- 
vante. Je dois faire de mon mieux, parce 
que je suis responsable de cette inten
dance. □
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