


GORDONB. HINCKLEY
PREMIER CONSEILLER 

DANS LA PREMIERE PRESIDENCE
par Boyd K. Packer

du College des Douze

Lorsque Gordon B. Hinckley s'est 
tenu au pupitre du Tabernacle de 
Salt Lake pour la premiere fois 

en tant qu'Autorite generale, il a d it:
«Je sais que je ne suis pas arrive ici 

tout seul. Beaucoup d'hom m es et de 
femmes -  de grands hommes qui sont 
ici parmi nous aujourd'hui, et des gens 
dont je ne me rappelle pas le nom, 
m 'ont aide a parvenir jusqu'ici, et je 
leur suis tres reconnaissant» (Confe
rence generale d'avril 1958).

Je fausserais Pebauche biographique 
de Gordon B. Hinckley que je suis en 
train de faire, si je commengais par le 
mettre en lumiere, lui. Pour qu'elle 
represente vraiment ce qu'il ressent, je 
dois commencer par parler de la douce 
et longue influence directrice et 1'exem- 
ple de patience et de tendresse de Mar
jorie Pay Hinckley, son epouse. C'est 
autant grace a elle qu 'a n'im porte qui 
d 'autre que frere Hinckley est arrive a 
son present appel.

Pour comprendre son influence, il 
faut jeter un  regard en arriere sur ses 
deux grands-meres et leur temps, le 
temps d'epreuves et de raffinement 
des pionniers.

Mary Gobel, sa grand-mere pater- 
nelle, avait treize ans quand elle est 
venue d'Angleterre en Utah avec ses 
parents, son frere et sa soeur. Son pere

conduisait un chariot bache qui escor- 
tait un  convoi de chariots a bras.

La mere de Mary, son frere et sa 
soeur sont morts en route pendant ce 
terrible voyage. Ses pieds ont gele et 
on a ampute ses doigts de pieds par la 
suite. La petite Mary est arrivee dans la 
vallee dans le chariot avec le corps de 
sa maman.

La grand-mere maternelle de soeur 
Hinckley s'appelait M artha Elizabeth 
Evans. Elle avait epouse George Pax- 
man, un  fils fidele d 'u n  president de 
pieu.

II etait menuisier et ils sont alles a 
Manti, en Utah, pour travailler a la 
construction du temple. Ils habitaient 
une maison au toit de chaume, et la 
formaient un couple heureux scelle par 
les alliances sacrees de I'Evangile.

Deux mois avant la venue de leur 
deuxieme enfant (la mere de soeur 
Hinckley), George Paxman a ete grave- 
ment blesse. II mettait en place les por- 
tes massives du cote est du temple.
Une des portes ayant glisse un peu, il a 
fait un effort pour la retenir en place.

II est mort en agonisant de lesions 
internes pendant la semaine. Martha a 
eleve ses enfants en faisant de la cou
ture. Elle est restee veuve pendant 
soixante-deux ans, toujours une femme 
douce, n 'ayant jamais perdu la foi. La

fille de sa fille allait devenir la femme 
d 'u n  apotre, d 'u n  conseiller de plu- 
sieurs presidents.

Ira Nathanial Hinckley, le grand-pere 
du president Hinckley, a perdu ses 
parents tout jeune et a ete envoye du 
Michigan jusqu 'a Spingfield dans 
ITllinois pour vivre avec ses grands- 
parents. Dans son adolescence il a mar- 
che jusqu 'a Nauvoo pour rencontrer le 
prophete Joseph Smith.

II est alle dans 1'Ouest avec les pion
niers. Pendant la guerre de Secession, 
il s 'est porte volontaire pour 1'armee de 
1'Union et a veille sur la ligne telegra- 
phique intercontinentale. Brigham 
Young Ta envoye plus tard a Cove 
Creek, en Utah, ou il a construit le fort 
qui est toujours debout de nos jours.

Sur la route de 1'Ouest, Ira Hinckley 
est reste en arriere pour labourer la 
prairie et planter des graines sans pou- 
voir recolter. La recolte appartenait a 
ceux qui viendraient apres lui. Les 
ancetres de frere et de soeur Hinckley 
avaient plante des champs de foi pour 
ceux qui devaient suivre.

Cet esprit est Theritage qu 'a re^u 
frere Hinckley. Mais il ne le considere 
pas comme le sien propre, car il se con
sidere devoir etre le garant de ce patri- 
moine pour le proteger, le faire gran- 
dir, et le laisser en heritage aux genera-



En haut a gauche: Gordon B. Hinckley quand il etait producteur et secretaire 
du Comite de la radio, de la publicite et de la litterature missionnaire de 
VEglise. En haut a droite: Remise des dipldmes, printemps 1932, a I'Univer- 
site d'Utah. Au centre a gauche: Depuis sa mission en Europe au debut des 
annees 30, Gordon B. Hinckley a eu une grande influence sur Voeuvre 
missionnaire dans le monde. Au centre a droite: Connu pour son temoignage 
ferme du retablissement, frere Hinckley s'adresse aux travailleurs et aux 
missionnaires lors du grand spectacle son et lumihe de la colline Cumorah. 
En bas a gauche: Le president David O. McKay presente le plus recent 
assistant des Douze pendant la conference generale du 6 avril 1958.
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tions a venir. C 'est ainsi que les saints 
dignes considerent leur heritage; ils en 
font des benedictions pour leurs 
enfants et leurs petits-enfants. Ce 
«residu de foi»/ comme il I'appelle, on 
le trouve dans T influence de braves 
gens. On le reconnait dans la personne 
de frere Hinckley et celle de soeur 
Hinckley.

Bryant S. Hinckley, le pere de frere 
Hinckley, n'avait qu 'un  mois quand le 
fort de Cove a ete bati. La famille est 
allee plus tard s'installer a Fillmore, en 
Utah, ou Ira N. Hinckley est devenu le 
president du pieu. Bryant devait suivre 
la trace de son pere et devenir presi
dent du pieu de Liberty a Salt Lake, le 
plus grand pieu de LEglise qui comp- 
tait environ quinze mille membres. 
Gordon B. Hinckley devait representer 
la troisieme generation de presidents 
de pieu de Sion.

Bryant S. Hinckley a re<;u trois d o n s: 
un  esprit vif, une foi constante, et 
-  quelque chose de plus rare dans ces 
temps-la - ,  une bonne education.

II s 'est marie et il y a eu des enfants. 
Puis sa femme est morte, le laissant 
seul pour les elever. A ce moment-la, il 
etait president du Latter-day Saint 
Business College. Une femme y venait 
enseigner 1'anglais, la steno et la dacty- 
lographie. C 'etait Ada Bitner. File etait 
allee a I'ecole dans Lest des Etats-Unis 
pour apprendre cette nouvelle 
methode d'ecrire et elle est devenue la 
premiere personne de la region a 
Lenseigner. LeGrand Richards, un 
futur apotre, etait un de ses eleves. Un 
autre professeur du college etait le 
jeune J. Reuben Clark, fils, qui devait 
devenir un  jour conseiller de plusieurs 
presidents de LEglise.

Bryant et Ada se sont maries et la 
famille a grandi. On ne parle pas de 
«deuxieme» ou d 'une  «autre» famille, 
car comme le president Hinckley La 
d it: «Nous faisions tous partie de la 
meme famille; ce n 'etait qu 'une seule 
famille.»

Q uand Gordon a ete ordonne diacre 
et qu'il pouvait assister a la reunion de 
pretrise de pieu, son pere a emmene le 
garden un peu reticent a sa premiere

reunion, et, comme membre de la pre- 
sidence de pieu, est alle prendre place 
sur Lestrade. Gordon est alle s'asseoir 
au dernier rang.

L'assemblee a commence a chanter 
«Gloire a celui qui a vu Dieu le Pere»: 

Gloire a celui qui a vu Dieu le Pere 
Et que Jesus a choisi pour voyant. . . 
C'est alors qu'il s 'est passe quelque 

chose! «J'ai eu Limpression qu 'une 
source de conviction jaillissait de pleine 
force en moi!», a dit plus tard le presi
dent Hinckley. Un esprit de confirma
tion a rempli son coeur, et un esprit de 
temoignage a affirme a ce petit diacre 
que Joseph Smith etait un  prophete de 
Dieu. II le savait! II le savait! II le savait 
avec autant de force qu'il savait qu'il 
etait en vie! A partir de ce jour-la, il 
etait arme de ce «residu de foi».

Plus tard, quand la foi d 'u n  jeune 
etudiant universitaire etait mise a 
Lepreuve par le doute (comme c'est 
toujours le cas pour les etudiants mem
bres de LEglise), le souvenir de cette 
experience pouvait le soutenir. Meme 
aujourd'hui, plus de soixante ans plus 
tard, quand il en parle, il ne peut 
s'em pecher de laisser echapper une 
larme qu'il essaie d 'arreter du doigt 
par dessous ses lunettes pour Lempe- 
cher de couler sur sa joue.

Voila une le<;on pour la jeunesse de 
LEglise. Si sa foi etait un  peu branlante 
en sortant de Luniversite, frere Hinck
ley La retablie une fois pour toute en 
acceptant un  appel missionnaire pour 
LAngleterre.

II avait Lintention de faire des etudes 
superieures de journalisme a Luniver
site Columbia de New York, car il avait 
la parole facile, mais cela devait 
attendre.

A cause de la grande depression 
monetaire, et parce que le taux de 
change a cette epoque-la etait tres bas, 
LAngleterre etait la mission la plus 
chere du monde. II a commence son 
travail a Preston, ou les premiers apo- 
tres du retablissement avaient ouvert la 
ville au travail missionnaire. II a tra- 
vaille comme assistant du president 
Joseph F. Merrill, membre des Douze 
et president des missions europeennes.

G. Homer Durham, qui devait devenir 
plus tard un des presidents du Premier 
College des soixante-dix, etait un des 
compagnons de mission de frere 
Hinckley.

II est rentre de mission charge par 
son president de faire un rapport a la 
Premiere Presidence sur la condition 
de la mission. II devait passer seule- 
m^nt quelques minutes avec le presi
dent Heber J. Grant et ses conseillers, 
mais la reunion a dure beaucoup plus 
longtemps. Ce rapport, en effet, avait 
ete pour plus tard et a son insu, L occa
sion d 'u n  entretien de postulant en 
plus d 'u n  simple rapport.

On organisa un nouveau comite des 
Douze pour apporter a L oeuvre mis
sionnaire une plus grande force grace 
aux nouveaux moyens de communica
tion. Gordon Hinckley devait etre pro- 
ducteur et secretaire du Comite de la 
radio, de la publicite et de la litterature 
missionnaire de LEglise. Cela etait en 
effet les debuts du bureau des commu
nications publiques de LEglise. Ses 
projets d 'etudes devaient etre mis de 
cote. II ne serait plus d'ailleurs instruc- 
teur du seminaire, car apres son retour 
de mission il enseignait a temps par- 
tiel. Le comite comprenait six membres 
des Douze, avec Stephen L. Richards 
comme president.

II y avait un bureau vide et aucun 
materiel de bureau. Ayant de Limagi- 
nation, il est alle trouver un ancien 
compagnon de mission dont le pere 
tenait un  magasin de fournitures de 
bureau et en est revenu avec une table 
bancale parce qu 'un  des pieds etait un 
peu plus court que les trois autres. Cela 
pouvait etre repare avec un petit mor- 
ceau de bois. Le dessus etait gondole et 
avait une fissure. Cela pouvait etre 
ignore. II a apporte sa machine a ecrire 
de chez lui, et d 'u n  endroit si peu pro
bable il s 'est lance sur une voie qui 
Lamenerait a Lapostolat et a la Pre
miere presidence de LEglise.

II y a eu d 'autres lemons difficiles a 
apprendre dans sa jeunesse. En 1918, 
quand Gordon n'avait que huit ans, on 
re<;ut un telegramme annon<;ant la 
mort de son grand frere, Stanford, qui



igl

En haut a gauche: Gordon B. Hinckley dans son bureau. En haut a 
droite: Avec son epouse, Majorie Pay Hinckley, avril 1970. Au centre: 
Le president Joseph Fielding Smith regarde le livre de frere Hinckley sur 
I'histoire de I'Eglise, livre qui est devenu un outil de base pour les 
missionnaires. En bas a gauche: Pendant des annees, frere Hinckley a 
supervise la croissance de I'Eglise en Orient, lei il salue des habitants de 
la Republique Populaire de Chine.
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etait en France sur le front avec les for
ces alliees.

Cela a beaucoup touche Gordon 
dans sa jeunesse et a produit sur lui un 
profond effet pour sa maturite. Pen
dant la guerre de Coree et la guerre du 
Vietnam, il devait avoir beaucoup a 
faire avec les militaires et avec I'oeuvre 
missionnaire. Uoeuvre missionnaire 
etait son premier amour.

II est arrive a un  accord avec les auto
rites militaires qui a permis et au gou- 
vernement et a 1'Eglise d 'obtenir le 
meilleur compromis possible pour 
satisfaire aux besoins des autorites et 
de 1'Eglise en temps de crise. Tout a ete 
fait selon les lois du pays.

II a rendu visite aux militaires, 
hommes et femmes, dans leurs camps 
autour du monde. II leur a appris 
q u 'un  militaire qui vit TEvangile est un 
missionnaire. Dans une piece froide en 
Coree et sur le front au Vietnam, son 
coeur a ete touche et sa foi a grandi en 
ecoutant les temoignages de ces mis- 
sionnaires en uniforme.

Q uand il etait adolescent, son 
patriarche, Thomas E. Callister, lui a 
donne une benediction. Les patriarches 
sont des prophetes.

«Tu deviendras un grand homme et 
tu seras un  chef puissant et vaillant 
parmi Israel. . .

«La sainte pretrise te sera donnee, tu 
en beneficieras et tu Pen serviras pour 
le service dTsrael comme seuls ceux 
qui sont appeles de Dieu peuvent s 'en  
servir. Tu seras toujours un messager 
de paix; les nations de la terre enten- 
dront ta voix et seront amenees a la 
connaissance de la verite par le mer- 
veilleux temoignage que tu rendras.»

Q uand il est revenu de mission en 
Angleterre, il pensait que sa benedic
tion patriarcale s'etait deja realisee, car 
il avait rendu temoignage de la verite 
dans les quatre grandes capitales du 
monde de Tepoque: Londres, Berlin, 
Paris et Washington.

Mais une autre realisation devait se 
faire. En 1958, il a ete appele comme 
assistant des Douze et, en 1961, 
comme apotre. Cette annee-la, on lui a 
confie la responsabilite de TEglise en

Asie. En 1962, il a accompagne le presi
dent Henry D. Moyle dans chaque mis
sion des Etats-Unis, de Grande Breta
gne et d'Europe. Le president Moyle a 
eu une grande influence sur lui, tout 
comme aussi le president J. Reuben 
Clark, fils.

II ne serait pas exagere de dire qu'il 
serait plus facile de citer les pays ou il 
n 'a  pas preche que de citer ceux ou son 
ministere Ta mene. II a rendu temoi
gnage dans tous les pays d'Amerique, 
excepte la Guyane fran^aise d'Ameri
que latine; dans presque tous les pays 
d'Europe, y compris la Russie, la Hon- 
grie et la Yougoslavie; en Orient, y 
compris les Philippines, TInde, Tlndo- 
nesie, et la Malaisie; dans le Proche- 
O rient; en Afrique; et dans les iles du 
Pacifique. Les patriarches ont une 
vision prophetique, et frere Hinckley, 
obeissant a ses appels, voit en ce 
moment la realisation des benedictions 
prononcees sur lui.

Peut-etre faut-il que quelqu'un qui 
sert avec humilite et distinction dans le 
royaume de Dieu receive comme bene
diction des attributs qui font que cette 
personne se considere inadequate.

Un tel «don» n 'est pas souvent visi
ble en surface. II est profondement 
cache a Tinterieur. Mais on le reconnait 
a de nombreuses petites fa^ons qui 
montrent qu 'une personne a appris la 
lec^on que Moise a apprise quand, sor- 
tant d 'une grande vision, il d it : «Pour 
cette raison, je sais que Thomme n 'est 
rien, ce que je n'avais jamais pense» 
(Moise 1:10).

II y a quelque part dans le caractere 
de Gordon B. Hinckley un  tel senti
ment. Peut-etre reside-t-il dans son 
aveu qu'il etait timide quand il etait 
petit. Sans ce «don», le haut poste qu'il 
occupe aurait pu le rendre insensible 
aux sentiments et aux besoins des gens 
ordinaires, de la veuve aux deux peti
tes pieces de monnaie, des pauvres de 
la terre. Mais il n 'est pas insensible, et 
leurs besoins lui sont constamment a 
Tesprit. II a d it : «Je ressens ce que les 
simples gens dans TEglise ressentent 
parce que je suis Tun d'eux.»

Frere Hinckley a servi plusieurs

annees dans un comite qu 'on appelait 
entre nous le «comite des coeurs bri- 
ses». On y considerait le cas de mem- 
bres qui avaient commis de serieuses 
transgressions. II a beaucoup de 
sympathie pour ceux qui souffrent de 
la culpabilite, surtout ceux qui sont 
innocents mais qui en souffrent quand 
meme.

Gette sympathie pour les gens ordi
naires, on la reconnait quand il grogne 
(e'est bien le mot) au sujet de choses 
telles que Tabus de Tautorite, les chefs 
d'entreprise qui dominent leurs 
employes, Telitisme academique, la 
conduite deraisonnable dans la vie de 
famille, les pretentions mondaines.

Certains voient le respect qu 'on 
montre aux dirigeants de TEglise et ils 
s'im aginent que leur vie n 'est qu'hon- 
neur et joie. Le president Stephen L. 
Richards, qui avait comme instructeur 
et associe de frere Hinckley, une 
grande influence sur lui, a parle une 
fois dans une reunion generale de pre
trise des problemes difficiles qu 'on 
trouve dans la vie de certains mem- 
bres. «Mes freres», dit-il, «c'en est 
assez pour enlever toute la joie de 
notre appel.» Ceux qui connaissent 
frere Hinckley savent combien ces 
choses pesent sur lui. C 'est a ces 
moments-la que son sens de Thumour 
vient a la rescousse.

Pourtant, sa vue interne de sa propre 
valeur personnelle lui permet de se 
tenir au niveau des grands de cette 
terre et de s'associer a eux. Nous 
Tavons vu lorsqu'il a rencontre des 
presidents, des ambassadeurs, des 
generaux, des amiraux, et d 'autres 
haut places dans le monde.

Une fois la conversation entamee, 
frere Hinckley peut immediatement 
mettre Tentourage a Taise en faisant 
une remarque amusante tout a fait 
inattendue qui fait sourire tout le 
monde. II n 'y  a aucune perte de dignite 
en faisant cela, et, juste au bon 
moment, il peut lire au president des 
Etats-Unis, par exemple, un passage 
d'Ecriture du Livre de Mormon.

Personne d 'autre de notre generation 
a voyage aussi loin et visite autant de



En haut a gauche: Le president et soeur Hinckley ont consacre leur vie au 
service de I'Eglise. En haut a droite: Le president Hinckley a participe a 
la consecration ou a la reconsecration de trente et un temples. Id, il 
discute avec W. Grant Bangerter du modele d'un nouveau temple. En has 
a gauche: Une vue bien connue depuis 1981, le president Hinckley en 
train de diriger une session de conference generate. En has a droite: Un 
moment de meditation, a sa place au Tabernacle de Salt Lake.



lieux pour un  but aussi p recis: precher 
I'Evangile, pourvoir aux besoins de 
saints, et s'occuper de la redemption 
des morts.

Frere Hinckley semble toujours etre 
present quand les saints qui souffrent 
ont besoin de reconfort et de consola
tion. Q uand un  bateau charge de mem- 
bres de I'Eglise a coule, il etait a Tonga. 
II est alle en grande vitesse sur Tile ou 
cette tragedie a eu lieu. Quand il y a eu 
un  tremblement de terre devastateur 
au Perou, il y etait. On a entendu sa 
voix sympathisante et reconfortante et 
on a fait venir de Taide. II etait en 
Coree quand on entendait des coups 
de feu retentir autour de Thotel ou il 
etait descendu.

Le president David O. McKay a 
demande a frere Hinckley de travailler 
a un  moyen d'accelerer Toeuvre de 
redemption pour les morts. Les films 
qui nous guident pendant la ceremonie 
du temple en sont le resultat. Et, en 
commen<;ant par le temple de Suisse 
ou ce nouveau systeme d'instruction a 
ete inaugure, il a participe a la conse
cration ou a la consecration a nouveau 
de trente et un  temples. Recemment, 
quand il etait impossible pour le presi
dent Kimball et le president Romney 
de voyager, frere Hinckley a ete charge 
de presider la consecration de dix-huit 
temples et d'offrir les prieres de conse
cration.

II parle avec une tendresse emou- 
vante quand vous discutez avec lui de 
la signification des alliances faites au 
temple par sa propre famille. Soeur 
Hinckley et lui ont cinq enfan ts: Kath
leen H. Barnes, Richard Gordon, Virgi
nia H. Pierce, Clark Bryant, et Jane H. 
Dudley.

Les enfants, ainsi que ceux et celles 
qu'ils ont epouses ne considerent pas 
le rang eminent de leur pere et beau- 
pere comme un  obstable a leur propre 
identite. Au contraire, ils le considere 
comme un ministere sacre auquel ils 
doivent participer par un  soutien vital. 
Cela est une benediction pour eux. 
«Tout cela est du a leur mere», dit-il 
avec insistance.

On n 'est sans doute pas surpris

quand on examine la vie de Gordon B. 
Hinckley de voir qu'il y a eu de Torga- 
nisation dans la preparation en vue des 
responsabilites qu'il detient 
aujourd'hui.

Pendant un  demi-siecle, il a connu et 
a aime sept presidents de TEglise, tra- 
vaillant avec Hebert J. Grant, George 
Albert Smith, David O. McKay, Joseph 
Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer 
W. Kimball et maintenant Ezra Taft 
Benson.

Dans le service de TEglise il a ete ins- 
tructeur et dirigeant de paroisse et de 
pieu, membre du Bureau general de 
TEcole du dimanche, et consultant des 
auxiliaires.

Au fil des annees, il a ete president 
ou president interimaire de comites 
importants composes d'Autorites 
generales: le comite general de la pre- 
trise, le comite de Toeuvre mission- 
naire, le comite du temple, le comite de 
coordination de TEglise, le comite du 
personnel, le comite du budget et des 
appropriations, le bureau de Tensei- 
gnement de TEglise et le conseil 
d 'adm inistration de Tuniversite Brig
ham  Young (ainsi que les comites exe- 
cutifs des deux), le comite des commu
nications publiques, le comite des affai
res speciales, et le comite de Tinforma- 
tion et des systemes de communica
tion.

On remarque que ces activites cou- 
vrent toutes les operations de TEglise 
dans ses aspects temporels et spiri- 
tuels.

Le jeune Gordon Hinckley avait suivi 
des cours d'economie a Tuniversite. 
Cela lui a permis d'avoir des bases sur 
lesquelles il pouvait compter plus tard 
dans la vie. Des chefs d'entreprises ont 
reconnu son esprit penetrant et Tont 
invite a faire partie de plusieurs con- 
seils d'administration. II a pris part a 
des deliberations et des decisions 
financieres et reglementaires avec de 
nombreux grands hommes d'affaires.

On pourrait se demander si de telles 
occupations sont a propos pour un 
homme appele au ministere. II n 'y  a 
pas de clerge professionnel dans 
I'Eglise. Les Autorites generales vien-

nent de tous les milieux. Mais ils ont la 
responsabilite, entre autres, de gerer 
les fonds sacres de TEglise, c'est-a-dire 
les fonds de dime et les offrandes.

Et on comprend ce que le Seigneur 
voulait dire quand il dit a ses apotres 
qu'ils ne devaient pas sortir du monde, 
mais qu'ils devaient en faire partie tout 
en n 'e tan t pas du monde.
* Les operations de TEglise s'etendent 

au monde entier. Ces operations con- 
cernent T administration des fonds 
pour construire des chapelles et des 
temples, pour financer des missions et 
un  grand nombre d'autres choses 
essentielles a la mission de TEglise.
Bien que Ton emploie des comptables 
professionnels pour supervisor ces 
operations, le Comite pour la disposi
tion des dimes, c'est-a-dire la Premiere 
presidence, le College des Douze et 
TEpiscopat president, doit assumer 
toute la responsabilite. L'experience du 
president Hinckley a eu beaucoup de 
valeur pour le preparer a son appel 
comme fideicommissaire des fonds de 
TEglise.

Les contacts qu'il a etablis dans le 
monde des affaires et dans la commu- 
naute ont fait que frere Hinckley est au 
courant des affaires des hommes. II a 
acquis une connaissance approfondie 
des questions politiques et publiques. 
Cela aussi a ete avantageux pour 
TEglise. Plus d 'une fois, lorsque des 
questions d 'ordre moral et les interets 
de TEglise etaient menaces, on a fait 
appel a sa sagesse pour traverser des 
periodes difficiles.

Mais ce n 'a  pas ete les principes du 
monde qui ont guide le president 
Hinckley, mais un livre d'Ecriture bien 
marque et toujours sous la main.

Si jamais vous allez le voir le matin 
de bonne heure pour parler d 'u n  pro- 
bleme ou pour recevoir un conseil, il se 
peut qu'il vous fasse attendre un tout 
petit instant, le temps qu'il finisse sa 
priere a genoux et vienne vous ouvrir. 
Q uand vous le trouverez ainsi, vous 
saurez pourquoi le Seigneur a appele 
Gordon B. Hinckley comme apotre et 
conseiller de prophetes et de presi
dents. □


