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PROPHETE
J odi Hinckley a dix-sept ans. Elle 

aime jouer au tennis avec ses 
amies. Son grand frère lui 
manque. Il est missionnaire dans la 

mission de Francfort. Q uand elle 
rencontre des gens pour la première 
fois, surtout depuis qu ’elle habite 
Sait Lake City, ils lui dem andent: 
«Vous êtes parents?»

Elle répond que oui. Son grand- 
père, G ordon B. Hinckley est le 
prophète et le président de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des 
Derniers Jours.

Jodi n ’est pas la seule. Le prési
dent et soeur Hinckley on t 25 petits- 
enfants, dont la moitié environ sont 
des adolescents ou des missionnaires 
et rencontrent les mêmes difficultés 
que les autres jeunes de l’Eglise.

Certains enfants d ’évêque et de 
président de pieu se sentent forcés 
d’être parfaits en raison du poste 
qu’occupe leur père. Q ue croyez-vous 
que les petits-enfants du président 
Hinckley ressentent? Oui, reconnais
sent-ils presque tous, ils ont parfois 
l’impression qu’on attend d’eux qu’ils 
soient parfaits, et qu’on les observe 
pour voir les erreurs qu’ils commet
tent. Mais ils savent surtout combien

raconté à Janet Thomas

leur grand-père les aime et se soucie 
d’eux. Et cela fait toute la différence.

«Il est d ’abord notre grand-père», 
explique Katie Barnes, qui a 19 ans. 
«Les gens on t parfois du mal à 
comprendre cela.»

Jessica Dudley affirme: «Je crois 
qu’on pense qu’à chaque fois que 
nous le voyons, il est en train de citer 
les Ecritures ou que nous avons une 
discussion d ’une grande profondeur 
spirituelle. C ’est juste une conversa
tion avec notre grand-père.»

Bien que le président Hinckley 
soit très occupé, ses petits-enfants le 
voient assez souvent. James Pearce, 
qui a dix-sept ans, déclare: «Nous le 
voyons environ  tous les quinze 
jours.» Tous les enfants et les petits- 
enfants du président Hinckley se 
réunissent au moins une fois par 
mois pour une soirée familiale. Et il 
passent le voir à son bureau, ou voir 
sœ ur H inckley chez eux à leur 
appartem ent. La plupart des petits- 
enfants o n t accom pagné leurs 
grands-parents à des conférences ou 
à des consécrations de temple.

Mais com m ent est-il, en réalité?
Spencer Hinckley, qui a dix-neuf 

ans, dit: «Il a de l’humour.»

«Il aime raconter des histoires qui 
font rire», dit A n n  Hinckley, âgée de 
vingt ans. «Ils ne plaisante pas aux 
dépens des autres. Il rit de lui-même 
et nous aide à rire de nous-mêmes.»

K atie dit: «J’aime quand il
raconte une histoire. Il a du mal à 
arriver jusqu’à la fin tellem ent il rit. 
Il rit tan t qu’il ne peut plus respirer, 
et cela nous fait rire.»

Si le président Hinckley aime les 
bonnes histoires, il aime encore plus 
ses petits-enfants. Il est toujours 
intéressé par leur vie. Jessica fait la 
liste des premières questions qu ’il 
pose quand ils se voient: «<Com m ent 
ça va? Et ton travail? Et tes études? 
Et tes sorties? Et ta vie?> O n dirait 
que quel que soit son emploi du 
temps, il a toujours le temps de ne 
regarder que moi et de m ’écouter.»

Sarah Dudley raconte: «Je joue au 
football. Tous les samedis, il me 
dem ande si j’ai gagné le match. Si je 
réponds non, alors il dit: <Oh, ne t ’en

Jessica Dudley, qui a 17 ans, aim e 
la com pagnie de son g rand -père  
plein d 'am our e t d 'a tten tion , le 
p résiden t Hinckley.

L ' É T O I L E

8

PH
OT

O 
RO

BE
RT

 
E. 

ET 
C

A
R

O
L 

R 
W

A
R

N
IC

K
, 

S
A

U
F





La pièce est rem plie de joie et de 
rire lorsque le présiden t Hinckley 
et sa  fem m e, m ariés depuis 60 
ans, s 'en tou ren t de leurs petits- 
enfan ts e t a rrière-petits-en fan ts. 
Deux de leurs petits-fils sont 
m issionnaires à plein tem ps.

fais pas. Ce sera pour la prochaine 
fois>. Il est vraim ent positif.»

«O n sait qu’il se soucie vraim ent 
de nous», dit Amy Pearce, qui a 
vingt ans. «Il sait toujours ce qui 
nous arrive, mais en  même temps, il 
n ’est pas importun.»

Il se préoccupe de ses petits- 
en fan ts  et des d ifficu ltés q u ’ils

re n c o n tre n t. U n jour, Amy avait 
des problèm es. Elle raconte: «Il a 
prié pour moi tous les soirs. E t il a 
mis m on nom  sur la liste pour les 
prières du tem ple. Il ne m ’a jam ais 
d it q u ’il l’avait fait. C ’est ma m ère 
qui me Va dit. J ’étais heureuse que 
q u e lq u ’un  s’in téresse  ta n t à m oi. 
C ’é ta it  b ien  aussi, parce q u ’il 
n ’a jam ais d o u té  que je m ’en  
sortirais.»

En fait, le président H inckley 
conseille à ses petits-enfants d ’être 
optimistes chaque fois qu’ils ont des 
soucis. Jessica explique: «Il a
toujours une a ttitude  positive. Il 
nous dit de faire tou t notre possible, 
de prier, et que tou t se passera bien.»

UNE GRAND-MÈRE SUPER
Les petits-enfants trouvent qu ’ils 

ont aussi une grand-mère exception
nelle. Q uand on leur dem ande de 
décrire sœ ur Hinckley, chacun de 
ses petits-enfants réagit de la même 
m anière. A près une pause pour 
penser à elle, ils ont tous un large 
sourire avant de répondre.

Jodi raconte: «Nous disons
toujours que nous aimons beaucoup 
grand-père parce qu ’il a épousé
grand-mère. T out le m onde l’aime 
très fort.»

James ajoute: «Elle sourit
toujours. Toujours.»

A n n  déclare: «Elle a quelque 
chose de magique. C ’est une femme



petite. Elle n ’a jamais mauvais carac
tère. Elle est toujours heureuse. Sa 
façon de voir le m onde est très 
réaliste et très simple. C ’est une 
grand-mère super.»

Joseph Hinckley, qui a treize ans, 
dit: «Elle est très bavarde. Partout où 
l’on va, on s’amuse beaucoup.»

Jessica conclut: «Nous pourrions 
parler d ’elle pendant des heures.»

Sœ ur H inckley accom pagne 
souvent son mari dans ses voyages et 
dans ses rencontres avec des 
membres de l’Eglise dans le monde 
entier. O ù qu’elle aille, elle n ’oublie 
pas ses petits-enfants. A  chacun 
d’entre eux, elle envoie des cartes 
postales du monde entier.

Elle envoie plusieurs cartes de 
Noël à chaque enfant, petit-enfant 
et a rrière-petit-en fan t. B ientôt 
chaque famille a assez de cartes pour 
décorer sa porte.

Juste avant N oël, elle donne une 
fête spéciale pour les petits-enfants. 
La table est mise avec la belle vais
selle et le d îner est servi. C ’est 
uniquem ent pour les petits-enfants. 
Les parents ne sont pas invités. La 
veille de Noël, toutes les familles se 
réunissent et jo u en t la N ativ ité. 
Sarah raconte: «Grand-père lit l’his
toire et nous la jouons.» Il y a m ain
te n a n t des a rriè re -pe tits-en fan ts 
pour jouer certains rôles, avec le 
dernier-né qui est couché dans la 
m angeoire fabriquée avec ce qu ’on 
a trouvé.

UN NOUVEAU PROPHÈTE
Le jour de la m ort du président 

H u n te r a été un  jour m ém orable 
pou r tous les p e tits -e n fa n ts  
H inckley. Ils é ta ie n t tristes que 
le p ré s id en t H u n te r  a it servi 
p e n d a n t si peu  de tem ps. Ils 
é ta ien t aussi un  peu inquiets du 
fait de la g rande responsabilité  
q u ’assum erait leur grand-père. Ils 
savaien t q u ’en ta n t  que président 
du Collège des D ouze, leur grand- 
père d e v ie n d ra it p résid en t de 
l’Eglise.

Joseph et S pencer H inckley 
faisaient une randonnée pédestre 
avec leur père. «Nous sommes entrés 
en voiture dans une ville», dit 
Joseph. «Tous les drapeaux étaient 
en  berne. Dès q u ’il a vu les 
drapeaux, papa a compris exacte
m ent ce qui s’é ta it produit. Il a 
respiré profondément.»

A  l’assemblée solennelle au cours 
de laquelle le président Hinckley a 
été soutenu comme prophète par les

Jam es et Amy trouvent toujours 
porte ouverte quand ils passen t 
au bureau  d e  leur g ran d -p ère .

membres de l’Eglise, tous ses petits- 
enfants se sont levés au m om ent 
voulu et o n t levé la m ain pour 
soutenir le nouveau président. Ad a, 
qui a seize ans, raconte: «Ç’a été 
ex traord inaire  de lever la m ain 
droite et soutenir le prophète de 
l’Eglise, qui est égalem ent no tre  
grand-père. Q uand  les m em bres 
chantent: (Seigneur, merci pour le 
prophète>, ça nous surprend parce 
q u ’ils c h a n te n t cela pour no tre  
grand-père.»

Ada a découvert que ce qui a aidé 
beaucoup de jeunes de l’Eglise l’a 
aussi aidée à obtenir le témoignage 
que son grand-père est réellem ent le 
prophète du Seigneur. Elle a assisté à 
une réunion  générale des Jeunes 
Filles dont le thèm e était la manière 
d ’acquérir un  tém oignage du 
prophète. «Cela m’a beaucoup aidée 
à recevoir le témoignage qu ’il est 
prophète et qu ’il dirige l’Eglise. Je



sais que c est vrai.»
Katie dit: «Je le soutiens comme 

prophète, et non  pas

comme m on grand-père. Q ue le 
prophète soit ou non m on grand- 

père, je dois savoir personnellem ent 
si l’Eglise est vraie. Je le sais.» 

O nt-ils rem arqué 
une différence chez

leur grand-père depuis qu’il a été 
soutenu  comme président de 
l’Eglise? James répond: «D’abord, il a 
été vraim ent très calme et profondé
m ent impressionné.»

«Il passait plus de temps seul», dit 
Ada. «Je crois qu 'humble est le mot 
juste. C ’est merveilleux quand j’en
tends parler de lui et qu’on ne sait 
pas que je suis de sa famille. Les gens 
l’aim ent bien.»

A ccom pagnant son m ari dans ses voyages de par 
le m onde, sœ ur Hinckley est en trée  en  contact 
avec de nom breuses cultures. Elle fait souvent 
p a rt de ses expériences et de ses souvenirs à ses 
petits-enfan ts.



jessica remarque une différence 
surtout lorsqu’il parle. «A la confé
rence, on peut sentir qu’il porte le 
m anteau de son appel.»

Amy approuve: «Q uand il fait un 
discours et qu’il dit des choses éton
nantes, je me dis: <C’est formidable.» 
Q uand nous passons le voir à son 
bureau, alors je le vois comme grand- 
père et comme prophète en même 
temps.»

Bien qu’il ait l’occasion de rencon
trer des personnes et des dirigeants 
importants et influents, il voit les gens 
tels qu’ils sont. «Quand il a rencontré 
le président des Etats-Unis ou quel
qu’un de ce rang», dit Amy, «nous lui 
demandons: <Tu es impressionné?» Il 
répond: <Ce n ’est qu’un homme.» Il

ne s’arrête pas aux différences de 
niveau ou d ’autorité. Pour lui, tous les 
gens sont égaux. Q u ’il rencontre un 
président ou une mère de famille, sa 
réaction ne change pas.»

James ajoute: «Oui, il respecte 
tout le monde.»

IL COMPREND LES GENS
Si l’on dem ande à n ’im porte 

lequel de ses petits-enfants si leur 
grand-père, le prophète, comprend 
ce que c’est que d’être adolescent 
actuellem ent, il répondront vite et 
en toute confiance. Kathie dit: «Il 
n ’est jamais négatif à propos de notre 
génération. Il est vraim ent positif. Je 
crois parfois qu ’il regrette de ne plus 
être jeune.»

«Est-ce qu’il comprend les jeunes?» 
Demande Spencer, avant de répondre: 
«Oui, par notre intermédiaire.»

A n n  dit: «Il nous connaît. Et il est 
au courant de notre situation, des 
pressions que nous subissons et des 
joies que nous connaissons. Il sait ce 
qui est difficile et ce qui est facile 
pour nous.»

T out comme pour ses 
petits-enfants, le prophète 
prie pour les jeunes de

l’Eglise. Et il sait que chaque jour dans 
chaque temple, on prie spécialement 
pour les jeunes de l’Eglise. Le conseil 
qu ’il donne à ses petits-enfants

Mary Dudley, âg ée  de 12 ans, 
craignait, lorsque son g rand- 
père est devenu prophète , qu'il 
ne soit plus son g ran d -p ère . Elle 
s 'est aperçue  qu 'elle  avait eu 
tort de s'inquiéter.

s’applique à tous les jeunes: Faites de 
votre mieux. Faites des efforts. Faites 
ce qui est juste.

Lorsque Jessica suivait un cours à 
Ricks Collège, personne ne savait 
qui était son grand-père, sauf ses 
proches amies. Le professeur a 
dem andé si l’un des étud ian ts 
présents avait rencontré le président 
H inckley ou l’une des A utorités 
générales. Jessica n ’a pas levé la 
main. Ce n ’était pas qu ’elle ait été 
gênée, mais elle voulait entendre ce 
que les autres avaient à dire. «J’ai été 
intéressée d ’apprendre que l’on 
aimait le voir à des consécrations de 
temple ou à des conférences.»

A nn déclare: «Comme je suis 
heureuse de le connaître en personne, 
comme grand-père et comme 
prophète! C ’est merveilleux!» □


