
LE PRESIDENT 
GORDON B. HINCKLEY
ou la formation 
spirituelle d’une 
âme juste
par Neal A. Maxwell
du Collège des douze apôtres

D e temps en temps, le tracé et les 
traits des premières expériences 

laissent préparer ce qui, dans la formation 
spirituelle d ’une âme juste, ressortira plus 
tard en puissant relief. La forme adoptée 
apparaît parfois très clairement comme 
dans le cas du président Gordon B.

Hinckley. Les exemples suivants tirés de 
sa vie, tous des succès, le démontrent 
bien.

Il y a des années de cela, le président 
Hinckley fut pendant peu de temps 
instructeur au séminaire. Actuellement, il 
préside le comité exécutif de la Commis

Le président G ordon B. 
Hinckley au travail dans 
son bureau.
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sion de l’éducation (de l’Église) et du 
conseil d’administration de l’université 
Brigham Young réunis. Il l’a ainsi dirigé 
pendant plusieurs années au cours des
quelles le programme du séminaire et de

l’institut a connu une expansion remar
quable dans le monde. Le président 
Hinckley, qui reçut en 1971 la récom
pense des anciens élèves de marque de 
l’université d ’Utah; en 1979, le diplôme

Prise en 1961, cette p h o to  m ontre le conseil directorial du Deseret News, ce journal que  
p ossède l’Église à Sait Lake d tp . Le président Hinckley est assis en bas à gauche. Mark E. 
Petersen, au centre  à gauche, derrière la table, présidait ce conseil.

Le président Hinckley lors 
de la remise des diplôm es 
à l’uniuersité d ’Utah, en 
1932.

Le garçon pieds nus avec 
un chien, c ’est le 
président Hinckley  à neu f 
ans.
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de docteur ès lettres honoris causa à 
l’université Brigham Young, a une opti
que très ouverte au sujet de l’éducation.

Enfant, le président Hinckley gagna 
son premier argent en distribuant les

journaux pour le Deseret News. Parvenu 
à l’âge adulte, il devint le président de la 
compagnie d’édition du Deseret News et 
le resta pendant plusieurs années.

Il débuta également à la base dans le

1973 -  Le président Hinckley assiste avec son épouse, Marjorie, à droite, à une fê te  familiale 
d ’anniversaire à Eden (Utah).

Le président Hinckley parle à des soldats 
m em bres de l’Église, en 1967, au Viêt-Nam.

Le président Hinckley supervisa le travail de 
l’Église en Am érique du S u d  p endan t trois 
ans. Le voici avec une classe de l’école de  
l’Église de Santiago, au Chili.
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17 juin 1 9 4 8 -  
Préparatifs pour  
l’émission
radiophonique «Une 
heure avec l’Église, le 
dim anche soir», série de  
vingt conférences que  
fit le président J.
Reuben Clark, Jr, à 
droite. Richard L.
Evans, au centre, était 
le présentateur et 
Gordon B. Hinckley, à 
gauche, coordonnait le 
programme.

Frère Hinckley supervisa la croissance de  
l’Église en Asie. Ici, des m em bres de l’Église 
l’accueillent à Pusan, en Corée, en  
septem bre 1979.

travail missionnaire. Après une mission à 
plein temps dans les îles Britanniques, le 
président Heber J. Grant le nomma en 
1935 au poste de secrétaire du comité 
chargé de la radio, de la publicité et de la 
littérature missionnaire, comité précur
seur du Département des relations publi
ques que nous connaissons.

Son expérience s’accrut dans ce do
maine lorsque le président David O. 
McKay le nomma directeur du personnel 
du Département de l’oeuvre missionnaire 
où il servit sept ans à partir de 1951 
jusqu’à son appel en tant qu'Autorité 
générale. Plus tard encore, en tant que 
membre du Conseil des Douze (Comité 
de l’oeuvre missionnaire de l’Église), il 
surveilla le fonctionnement de ce pro
gramme dans le monde entier.
•  Tout jeune homme, le président

Hinckley remplaça, sans avertissement 
préalable, le sénateur Reed Smoot et fit 
un discours qui fut très bien accepté. A 
notre époque, il fut appelé à représenter 
l’Église, à la télévision régionale et natio
nale, à cause de cette spontanéité arti
culée, pour le cent cinquantième anniver
saire de l’Église, par exemple.
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•  Son travail à l’état-major avec les 
fonctionnaires nationaux et fédéraux 
chargés d’enrôler les jeunes gens au 
service militaire pendant la guerre de 
Corée lui permit sans doute de se 
préparer à présider le comité des affaires 
spéciales auquel s’adresse la Première 
Présidence pour avoir de l’aide dans les 
problèmes gouvernementaux et 
politiques.
•  Son service au bureau général de 
l’École du Dimanche (qui débuta deux 
ans après sa mission) lui donna le souci 
permanent d ’avoir un enseignement de 
grande qualité dans l’Église pour que les 
membres puissent vraiment recevoir l’en
seignement de l’Évangile et se convertir 
spirituellement de façon durable.
•  Il acquit un grand amour pour le 
prophète Joseph Smith en écoutant dans 
son enfance les histoires racontées chez 
lui. Cet amour est le reflet de celui que 
son grand-père, Ira N. Hinckley, portait 
au prophète qu’il avait entendu parler à 
Nauvoo. Ira, à cette époque-là, n ’avait 
que quinze ans.
•  Au milieu des guerres et des bruits 
de guerres, toutes les visites que le 
président Hinckley rendit aux militaires 
en Corée, au Viêt-Nam et aux champs de 
batailles depuis longtemps silencieux 
comme les Philippines et Okinawa, lui 
donnèrent une grande passion pour la 
paix ainsi que les possibilités de discerner 
«ce fil d’argent» qui brille à travers «la 
tapisserie de la guerre».
•  C’est avec cette foi qu’il vit grandir la 
tendre pousse de l’Église. En 1961, il fit

1 9 7 2 -  Frère Hinckley, qui préconisa  
longtem ps l’amitié avec des non-membres, 
rencontre un groupe de pasteurs de l’Etat 
d ’Arizona invités à visiter Sait Lake City.

une nouvelle prière de consécration lors 
de sa première visite aux Philippines. 
Dans toutes les îles, il n’y avait alors qu’un 
seul membre de l’Église. Aujourd’hui, 
nous en comptons 41 000 ; il y a treize 
pieux et quatre missions à plein temps. 
•  Il y a des années de cela, il fut chargé 
en tant que membre des Douze de la 
pointe orientale de l’Asie. Cela le prépara 
à des tâches comme sa récente visite à la 
République populaire de Chine où il 
accompagna la tournée d’un spectacle de 
l’université Brigham Young. De la même 
façon, une première tâche de supervision 
de l’Amérique du Sud le familiarise avec 
l’une des régions du monde où l’Église 
grandit le plus rapidement.

Le président Hinckley est reconnais
sant envers toutes ces influences qui ont 
formé sa vie. Il l’a dit lorsqu’il fut soutenu 
au poste d’Autorité générale en 1958, 
après avoir présidé le pieu de East 
Millcreek, à Sait Lake City.

«Depuis que le président McKay m’a 
parlé, l’autre soir tard, j’ai réfléchi au 
chemin qui mène ici. Je sais que je ne l’ai
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Pendant plus de trente  
années, frère Hinckley  
a participé au 
développem ent e t au 
fonctionnem en t du  
program m e  
missionnaire de  
l’Église. Ici, au début 
des années 70, il 
discute du travail en 
Europe avec un visiteur 
du siège de l’Église.

pas parcouru seul et je suis très reconnais
sant envers tous ces hommes et toutes ces 
femmes, ces hommes merveilleux qui 
sont ici aujourd’hui et l e s . . .  autres dont, 
pour beaucoup, j’ai oublié le nom, et qui 
m’ont aidé.» (Dans Conférence Report, 
avril 1958, page 123.)

Les membres de l’Église peuvent être 
heureux du fait que le président Gordon 
B. Hinckley ait été ainsi préparé. Non 
seulement il est le reflet de son histoire 
unique mais il a aussi le sens de l’histoire 
spirituelle dont nous avons tant besoin 
maintenant qu’il participe à la direction 
de l’Église dans un avenir sans précédent.

Il a l’esprit empli de principes établis. Et 
les expériences enrichissantes qu’il a 
vécues lui ont donné des occasions 
exceptionnelles de les mettre en 
application.

Quand les autres décrivent le président 
Hinckley et disent que c’est un homme de 
bons sens, de bonne humeur, de bonne 
volonté et d’un bon naturel, ce terme bon 
est le dénominateur commun et la clef de 
tout ce qui le compose.

Son épouse, sœ ur Marjorie Hinckley, 
qui est elle-même très capable, dit de son 
mari qu’elle apprécie très profondément 
«son intégrité et sa loyauté» : «Il n ’a jamais 
hésité à faire le nécessaire pour améliorer 
notre situation, la mienne et celle de notre 
famille.» Cette amélioration résulte par
fois d ’un travail assidu de la part du 
président Hinckley. Ce dernier trouve 
souvent répit et détente à travailler de ses 
mains, à jardiner et à effectuer des 
réparations, talents qu’il a acquis dans un 
cadre rural il y a très longtemps et qu’il n ’a 
pas perdus.

D’après sœur Hinckley, son mari «a 
toujours exprimé une grande confiance 
en sa femme et ses enfants», les encoura
geant à se surpasser.

L’on peut voir le souci prescient qu’eut 
le président Hinckley, il y a des années, au 
sujet de l’importance de la famille en tant 
qu’institution, tout particulièrement à une 
époque où la société se désintègre.

Toujours d’après sœur Hinckley, la 
famille trouve une autre source d ’inspira
tion dans les «prières quotidiennes, belles
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C onférence générale d ’avril 1958  -  Frère 
Hinckley m on te  à la chaire du Tabernacle 
de Sait Lake City. Le président David O. 
McKay le présente com m e nouvel assistant 
des Douze.

et articulées» du président. Elle remarque 
qu’il est éternellement optimiste, rassu
rant toujours les personnes soucieuses, 
leur disant que «tout se termine bien.» 
Son amour de la musique, de la littératu
re et de la vie a fait de la vie avec lui une 
grande aventure

Voici ce que dit de lui Howard W. 
Hunter qui fut le voisin du président 
Hinckley parmi les Douze pendant près 
de vingt ans :

«Pendant vingt ans, frère Hinckley et 
moi, nous fûmes assis côte à côte dans le 
cercle du Conseil des Douze. J ’ai appris à 
apprécier sa sagesse et son avis. Personne 
ne fut plus heureux que moi lorsqu’il fut 
soutenu au poste de conseiller dans la 
Première Présidence, même si la force 
que je ressentais lorsque nous étions assis 
ensemble doit me manquer. Des hommes 
de son intelligence sont rares et il appor
tera une contribution importante à l’Egli
se dans son nouvel appel.» -

Thomas S. Monson qui fut assis pen
dant des années auprès du président 
Hinckley, dans le Conseil des Douze, le 
décrit comme étant «un mélange unique 
de connaissance associée à la compassi
on. Son esprit saisit rapidement les détails 
de tout problème présenté au Conseil. 
Cependant, dans sa réponse, la justice est 
toujours modérée par la miséricorde». 
C’est «un travailleur infatigable». Il a 
constamment prouvé qu’il croyait qu’il 
faut chercher premièrement le royaume 
et la justice de Dieu.

Le président Hinckley sent la grande

importance de cette réalité : en fin de 
compte, l’Église s’édifie sur les témoigna
ges individuels et sur le dévouement et le 
service volontaire de ses membres. Voici 
ce qu’il a dit du témoignage dans un 
discours de conférence générale : «Nos 
détracteurs peuvent discuter de théologie 
mais ils ne peuvent réfuter ce témoignage 
qui est entré en mon cœur et dans le vôtre 
par le pouvoir du Saint-Esprit.» (Dans 
Conférence Report, octobre 1951, page 
116.)

Il n’a jamais cessé d ’aimer cet appel 
missionnaire céleste dans le cadre de 
l’Église pour le monde entier afin de faire
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connaître la vérité de l’Évangile à toute 
l’humanité. Il s’y intéresse toujours. En 
même temps, nous pouvons observer 
une vision plus large et plus d ’intensité 
dans ses discours faits lors des conféren
ces générales successives pendant vingt- 
cinq ans, comme lorsqu’il exprime dis
tinctement son souci devant «l’érosion de 
la moralité» chez les habitants du monde. 
Sa conversation avec un jeune homme 
d ’Amérique du Sud qui s’était éloigné de 
la société est le reflet de sa compassion et 
de sa perspicacité alors qu’ils discutaient 
d ’objectifs comme «la paix et la liberté». 
Le jeune homme faisait preuve de 
condescendance envers la vraie moralité, 
et le président Hinckley lui répondit ainsi 
avec humilité : «Je le choquai un peu en 
déclarant . . .  que sa paix était une 
tromperie, et que j’allais lui dire pour
quoi.» (Rapports de conférence 1970-72, 
page 83.)

Le président Hinckley est le seul 
dirigeant de cette dispensation qui soit 
passé de l’état de membre du personnel 
du siège de l’Église à celui de membre de 
la Première Présidence. Le Seigneur l’a 
continuellement formé au cours d ’une 
suite vraiment impressionnante de tâches 
et d’appels. Et tout commença lorsqu’un 
missionnaire inquiet et humble vint tout 
de suite après son retour, sur la demande 
de Joseph F. Merrill, alors apôtre, faire un 
rapport de quinze minutes à la Première 
Présidence. Cette tâche que l’intérêt de la 
Première Présidence prolongea pendant 
une heure et demie ne s’est jamais 
terminée dans un certain sens. Gordon B. 
Hinckley qui est l’intendant fidèle de 
petits détails, se trouve maintenant pres
que tous les jours dans le bureau de la 
Première Présidence où il entra il y a si 
longtemps. □

L’ANNÉE 
SANS 

ÉTÉ
par Peter K. Bellville

E n 1980, l’éruption du mont St- 
Helens aux États-Unis fut célèbre 

dans le monde ; elle fit naître une nouvel
le prise de conscience et un nouvel intérêt 
chez le public au sujet des volcans en 
général. Toute éruption volcanique peut 
être très dramatique, toucher beaucoup 
de gens et par conséquent, faire naître un 
grand intérêt. Mais dès que le volcan se 
rendort, la curiosité publique se calme et 
l’éruption est reléguée à la place des 
renvois historiques en bas de page et elle 
est presque oubliée.

Parmi ces renvois historiques, il en est 
un qui parle d ’une éruption volcanique 
qui est remarquable car elle est la plus 
forte que l’on ait jamais enregistrée. Elle a 
également cette distinction peu connue 
d’avoir joué un petit rôle dans l’histoire de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Il s’agissait du mont 
Tambora qui se trouve sur l’île de Sumba- 
va, à l’est de Java ; l’éruption eut lieu en 
1815.

On donne diversement le 5 ou le 7 avril 
comme date exacte de l’éruption, selon la 
source de renseignements et la définition 
de l’éruption. Si l’on prend le 7 avril et 
que l’on considère les fuseaux horaires, le 
volcan entra en éruption le 6 avril 1815 
en ce qui concerne l’Amérique du Nord.
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