
Le P résid ent

H ow ard  W. H unter
président suppléant du Collège des douze apôtres

par Don L. Searle

John H unter savait que 
son père, le président 
Howard W. Hunter, du 
pieu de Pasadena (Cali

fornie), n 'était pas amateur 
de sports. Mais son père 
paraissait préoccupé d 'une 
manière inhabituelle, ce 
soir d 'autom ne de 1959 en 
regardant les joueurs d 'u n  
regard absent, pendant 
tout le match de football 

qui opposait l'université Brigham Young à l'université 
d 'U tah. Howard Hunter ne pouvait pas expliquer à 
son fils qu'il réfléchissait à un entretien qu'il avait eu 
avec le président David O. MacKay quelques heures 
auparavant.

Le président Hunter, en visite à Sait Lake City pour 
la conférence générale, n'avait pas été surpris par le 
message qu'il avait reçu lui dem andant de se rendre 
au bureau du président David O. McKay entre les ses
sions de ce jour. Il avait travaillé sur un projet pour la 
Première Présidence, et il pensait que le président de 
l'Eglise voulait qu'il lui fasse rapport.

Mais l'accueil du président McKay le surprit: «Oh, 
comme je suis content que vous soyez venu, car 
demain, vous allez être soutenu comme membre du 
Conseil des Douze.»

«Cet appel fut comme un choc», se rappelle le prési
dent Hunter, même s'il avait une grande expérience 
des postes de dirigeants dans l'Eglise. Il avait été pré
sident de pieu pendant près de dix ans et avait aupa
ravant été évêque pendant presque sept ans. Il était 
également président du conseil régional des prési
dents de pieu en Californie de Sud.

Howard W. Hunter écoutait le président McKay lui 
expliquer combien il apprécierait son nouvel appel et 
en quoi cela changerait sa vie. Puis le président McKay 
lui dem anda de n 'en  parler à personne d 'autre que

son épouse jusqu'à ce que son nom soit présenté au 
vote de soutien lors de la conférence, le lendemain.

Clara May Hunter (Claire) était à soixante-douze 
kilomètres à Provo, à ce moment, en visite chez John 
et son épouse, Louine, qui avait récemment donné le 
jour au premier petit-fils des Hunter. Howard W. 
Hunter téléphona pour annoncer la nouvelle à 
«Claire», mais le silence tomba sur la ligne après la 
nouvelle, tant les deux étaient émus.

«Je suis allé à la session de l'après-midi et je me suis 
assis, mais le poids de la responsabilité commença à 
peser sur mes épaules. Je suis devenu si nerveux que 
je ne pouvais rester assis; je me suis donc levé et j'ai 
marché. Je ne savais pas où j'allais», se souvient le 
président Hunter, mais il passa son temps à se deman
der comment ce nouvel appel le toucherait.

Cela impliquerait qu'il abandonnât son cabinet de 
droit, et la vie qu'il avait organisée avec Claire en Cali
fornie du Sud pendant près de trente ans de mariage. 
Mais, à l'évocation des sacrifices qu'ils devraient con
sentir, se mêlaient dans les pensées de Howard W. 
Hunter et de son épouse les alliances qu'ils avaient fai
tes au temple: servir le Seigneur à tout prix. «Nous 
étions prêts à honorer l'engagem ent que nous avions 
fait», dit-il.

C'était, somme toute, ce qu'ils avaient toujours fait. 
Et le président Hunter était accoutumé à accepter une 
responsabilité et à l'assumer. C 'est ainsi qu'il s'était 
développé.

Howard William Hunter est né à Boise (Idaho), le 
14 novembre 1907, l'aîné des deux enfants de John 
Willam et de Nellie Marie Rassmussen Hunter.

Son père était un homme de valeur, mais pas mem
bre de l'Eglise quand Howard était jeune. Ce n 'est que 
lorsque Howard atteint l'âge de diacre et entre dans la 
troupe de scouts de la paroisse qu'avec sa sœur, ils 
reçoivent la permission de se faire baptiser. Leur père 
finit par entrer lui aussi dans l'Eglise en 1927, et il est 
enfin scellé à sa famille.



Howard a la réputation d 'u n  jeune homme bien 
élevé qui connaît un certain succès auprès des jeunes 
de son âge et qui a le désir de rendre service. Il n 'attire 
pas l'attention sur sa propre personne; il se contente 
de faire ce qu'il juge important à «sa manière douce et 
tranquille», dit sa sœ ur Dorothy Hunter Rasmussen.
«Il était très bon avec moi, et je peux vraiment dire que 
je n 'a i jamais vu mon frère commettre une mauvaise 
action dans sa vie», ajoute-t-elle.

Howard suit des cours de piano et de violon dans 
son enfance et il apprend tout seul à jouer de plu
sieurs autres instruments, y compris le marimba qu'il 
gagne à un concours organisé dans son lycée. Avant 
de quitter le lycée, il en joue déjà.

Après ses examens en 1926, il s'inscrit pour une 
courte période à l'université de Washington à Seattle 
(Etat de Washington). Mais le groupe musical qu'il a

formé, les «Hunter's Cronnaders» décroche un  contrat 
sur un paquebot de plaisance, le Jackson, et le groupe 
passe cinq mois en croisière en Asie.

Après cette croisière, Howard rend visite à la famille 
du pianiste du groupe en Californie. Il apprécie la 
région et décide d 'y rester. Il trouve du travail dans 
une banque et complète son salaire en jouant de la 
musique pour un programme de radio.

A un bal de l'Eglise, il rencontre Clara May Jeffs, 
ancien mannequin qui a fait son chemin jusqu'au 
poste de directrice du personnel d 'u n  prestigieux 
magasin de vêtements à Los Angeles. Ils passent la 
majeure partie de leur temps commun à participer à 
des activités de l'Eglise.

Howard n 'a  jamais prévu de devenir musicien pro
fessionnel à vie, et en prévision de son mariage avec 
Claire, il décide que l'insécurité d'emploi et les horaires

À gauche: Howard IV. Hunter, 
scout à 13 ans.

À  droite: Le président Hunter est 
membre du Collège des Douze depuis 
1959.
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difficiles de la vie de musicien sont incompatibles 
avec la vie familiale qu'il veut. Le samedi de 1931 qui 
précède leur mariage, il joue donc son dernier contrat 
professionnel, range ses instruments de musique et se 
prépare à se rendre à Sait Lake City pour se marier au 
temple.

L'Autorité générale qui marie Howard et Claire 
Hunter leur donne des conseils qu'ils prennent très au 
sérieux: ne vous endettez pas; n 'achetez jamais quel
que chose avant d'avoir l'argent pour le payer. Ils sui
vent ce conseil, s'y attachent tout au long de leur vie 
de couple et l'enseignent à leurs enfants.

Ce conseil s'avère extrêmement précieux quand la 
banque où travaille Howard fait faillite pendant la 
grande dépression du début des années 1930. Sans 
travail, mais aussi sans dette, frère Hunter trouve rapi
dement un autre emploi.

C'est une décision cruciale pour les H unter que celle 
d 'H ow ard de fréquenter une école de droit, à partir de 
1934. «J'ai travaillé huit heures par jour, et j'ai suivi la 
majeure partie de mon cours le soir. J'étudiais la nuit 
et en fin de semaine», se rappelle frère Hunter. 
D'abord, il étudie jusqu'à deux heures du matin. Puis 
il trouve moins fatiguant de se coucher tôt et de se 
lever à deux heures du matin pour étudier.

Ce fut, dit-il, une période de formation rigoureuse 
qui l'aida à apprendre la discipline requise pour gérer 
les exigences de la vie professionnelle, le travail pour 
l'Eglise et la vie de famille. Il passe ses examens avec 
succès, passe l'examen de droit en Californie et com
mence à exercer en 1939.

Les trois fils des Hunter naissent pendant les années 
d'école de droit: Howard William, fils (qui est mort 
pendant son enfance), John et Richard. Ce n 'est que

À gauche: Frère Hunter enfant à Boise, en Idaho.

Au centre: La musique a toujours joué un rôle important dans 
la vie de frère Hunter. Il sait jouer de plusieurs instruments. 
Pendant quelques années, il a été musicien professionnel et a 
dirigé sa propre formation.

À droite: Pendant un discours prononcé lors d'une réunion de 
Sainte-Cène, au champ des Bergers, près de Jérusalem,



c'est le voyage de la troupe de scouts sur les rapides 
de l'O regon dans des kayaks de fabrication artisanale. 
Le président Hunter fait équipe avec son fils cadet sur 
la rivière. Comme la plupart des autres kayaks, le leur 
n 'a  pas survécu au voyage. Richard rit encore à l'idée 
de leur descente des rapides en marche arrière avec 
son père.

Le président Hunter aime camper. Les garçons et 
leur père campent souvent dans un bosquet d'arbres 
dans une zone de terrains vagues près de chez eux.

Ci-dessus: Frère Hunter s'adresse à des jeunes à Santa Rosa, 
en Californie, en 1961.

À  droite: Frère et sœur Hunter.

peu après que le jeune avocat a ouvert son cabinet 
qu 'il est appelé, en 1941, comme évêque de la nou
velle paroisse d'El Sereno, du pieu de Pasadena (Cali
fornie). Et ces deux influences, la famille et l'Eglise, 
forment les années de sa carrière de juriste.

C 'était des années bien remplies. É est appelé 
comme président du pieu de Pasadena en 1950 et sert 
dans le comité du temple pendant la construction du 
temple de Los Angeles. Grâce aux relations d'affaires 
qu'il trouve si satisfaisantes, il est nommé au bureau 
des directeurs d 'u n  certain nombre d'entreprises.

Mais il trouve du temps pour ses fils. L 'une des dif
férentes activités importantes qu'il apprécie avec eux,

Howard aime aussi camper quand ils voyagent. John 
et Richard se rappellent tous les deux la nuit où ils ont 
tous les trois été réveillés par le bruit et le phare avant 
d 'u n  train qui fonce droit sur eux! H change de direc
tion à courte distance, passant à six mètres d 'eux à 
peine. Dans l'obscurité, ils ont déroulé leurs sacs de 
voyage en contrebas d 'une voie ferrée.

A beaucoup d'égard, le président H unter a instruit 
ses fils sans dire un  mot. «Ce que je sais de l'honnê
teté et de l'intégrité vient en grande partie de ce que



les gens m 'ont dit à propos de mon père», dit Richard. 
Il raconte qu 'un  samedi, il accompagnait son père à 
une réunion d'affaires dans une ville voisine. Quel
ques instants après, l 'un  des hommes d'affaires sort 
de la salle pour respirer un peu et, avec Richard, ils 
parlent de ce qui se déroule au sein de la réunion.

Richard fait observer qu'il faudra un bon moment 
avant que le projet en cours d 'étude ne commence, 
parce qu'il implique beaucoup de formalités adminis
tratives. Non, lui garantit l'homme; les parties pre
nantes dans la discussion pourront progresser en 
toute confiance avant que toutes les formalités admi
nistratives ne soient terminées, parce qu'ils savent que 
ce que Howard Hunter dit, il le fait.

Howard W. Hunter s'efforce autant que possible de 
rendre visite à ses enfants et à leur famille en Califor
nie. Pendant que John étudie le droit à Los Angeles, 
frère H unter s'arrange pour lui rendre visite à l'occa
sion de tâches pour l'Eglise. John emmène ses aînés 
pour aller chercher leur grand-père à l'aéroport. Cela 
se produit assez souvent pour que les aînés de John en 
arrivent à appeler frère Hunter le «grand-père qui 
habite à l'aéroport».

Ses petits-enfants grandissent, et certains habitent 
en Utah pendant leurs études supérieures. Howard 
Hunter s'arrange pour être avec eux à l'occasion des 
conférences générales ou d 'autres événements et 
d 'autres activités.

«Quand je pense à mon grand-père, je pense avant 
tout à lui comme un exemple d'époux plein d'amour», 
dit Robert, l'aîné de ses petits-enfants, directeur de la 
succursale d 'une banque dans la banlieue de Sait Lake 
City. Les membres de la famille ont été les témoins 
admiratifs et pleins d 'am our des soins que frère H un
ter a prodigué à Claire pendant les huit années de la 
maladie qui l'emporte en 1983.

«On pouvait vraiment sentir l'am our qui les unissait 
tous les deux», dit Robert. Howard W. Hunter insiste 
pour pouvoir s'occuper lui-même d'elle autant que 
possible pendant ces années où une série de crises car
diaques la rend de plus en plus dépendante. Cepen
dant, il continue à assumer ses appels dans l'Eglise. H 
a une petite crise cardiaque, mais cela ne le ralentit 
apparemment pas, dit sa sœur. D 'autres personnes et 
elle contribuent aux soins pour Claire dans la mesure 
où il le permet.

Quand il est finalement contraint de laisser son 
épouse dans une maison de santé, il téléphone sou
vent pour prendre de ses nouvelles, même quand il 
était en déplacement pour l'Eglise. Sa première prio
rité consiste à passer la voir quand il quitte le bureau 
pour la journée ou quand il revient de voyage. Quand 
elle est dans l'incapacité de lui parler, il continue à lui 
parler pendant ses visites.

«Il était toujours impatient de la voir, d 'ê tre à ses 
côtés et de prendre soin d'elle», dit Robert.

«Il a vraiment tant fait pour elle», dit sœ ur Ras- 
mussen.

L'épouse d 'u n  membre du Conseil des Douze, dit le 
président Hunter, est «une influence calme et un  sou
tien» qui aident son époux à supporter les fardeaux 
qu'il doit supporter. Elle doit souvent parler, rendre 
témoignage et contribuer de nombreuses autres 
façons.

Elle contribue beaucoup au succès de son époux 
dans son appel. «Cela fait m aintenant deux ans que 
mon épouse ne le fait plus», ajoute-t-il. «Je crois que je 
n 'a i pas compris à quel point elle m 'a soutenu et m 'a 
influencé jusqu 'à sa mort. Je le comprends maintenant 
mieux que jamais.»

Un autre amour contribue à le soutenir au fil des 
années de la maladie de son épouse et depuis son 
décès, un  am our qui ne peut la remplacer, bien sûr, 
mais qui le soutient et l'encourage: celui des membres 
de son collège.

«On ne peut imaginer l'am our qui règne entre les 
membres des Douze», dit-il. «Je crois qu'ils ont le 
même amour que celui dont parlait le Christ.» Il dit 
que leur compagnie lui a appris l'humilité, la patience, 
une foi plus grande et l'am our de son prochain. Ces 
qualités vous donnent envie de servir davantage.

Pendant plus d 'un  quart de siècle au Collège des 
Douze, Howard W. H unter a aidé l'Eglise à s'élever. 
Maintenant vice-président du conseil des temples et 
de la généalogie, il a été associé aux programmes 
généalogiques de l'Eglise depuis de nombreuses 
années (et il s 'y  intéresse aussi personnellement en 
faisant des recherches familiales), rapporte son fils 
John. Sous la direction de frère Hunter, il y a plusieurs 
années, des buts et des directives ont été établis qui 
sont encore d'actualité pour le départem ent généalogi
que de l'Eglise.



Le président Hunter a influencé le 
département de l'enseignem ent de 
l'Eglise comme membre du bureau 
de l'enseignement de l'Eglise et du 
bureau des fidéi-commissaires de 
l'université Brigham Young. Il a 
beaucoup participé à l'élaboration des 
programmes de l'Eglise pour les jeunes, 
surtout dans le scoutisme. Il a servi 
comme directeur de la mission 
d'Europe de l'Ouest, et il a mis à 
contribution son expérience des affaires 
comme directeur de plusieurs grands 
groupes industriels et immobiliers et 
d 'autres organisations qui sont 
la propriété de l'Eglise ou qui se 
rapportent à ses activités. Mais c'est la 
profondeur de son intérêt pour chacun 
et la force tranquille de son témoignage qui lui ont 
valu l'affection de tant de saints des derniers jours.
Son intérêt est toujours tourné vers l'extérieur. «Il a la 
capacité extraordinaire de se rappeler les gens et les 
circonstances», dit son fils Richard. Les familles et les 
amis également commentent sa mémoire étonnante 
des gens qu'il a rencontrés des années auparavant et 
de leurs paroles.

Pendant de nombreuses années, il a eu l'honneur de 
travailler chaque jour avec certains des hommes ayant 
le plus de spiritualité sur la terre. «On ne peut être 
associés à des gens qui ont un  tel témoignage sans que 
le sien ne se développe», dit-il.

Au fil des années, frère Hunter est devenu l'un  de 
ceux dont le témoignage affermit les autres. Il a, 
depuis maintenant un  tiers de sa vie, réaffirmé cons
tamment et avec persévérance le témoignage qu'il a 
rendu lors de la session de clôture de la conférence 
générale du 11 octobre 1959, le jour qui a suivi son 
soutien comme membre des Douze.

«J'ai la conviction ferme et inébranlable que Dieu vit, 
que Jésus est le Christ, que l'Evangile a été rétabli 
dans cette dernière dispensation par l'intermédiaire 
du prophète Joseph Smith. J'ai la conviction ferme de 
la véracité de ce fait», dit-il.

«J'accepte, sans réserve, l ' appe l . . .  et je suis dis
posé à consacrer ma vie et tout ce que j'ai à ce service.» 
Il a tenu ce serment avec intégrité et avec amour. □

En bas: Lors de la visite des ruines d'un 
temple ancien au Mexique. Frère Hunter 
est debout à l'extrême droite. A  côté de 
lui, William R. Bradford du Premier 
Collège des soixante dix.

A gauche: Frère Hunter médite au cours 
d'une session de la conférence générale.
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