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Sagesse d’un pauvre – Eloi Leclerc - 1970 
 
Chapitre 6 - Est-ce l’aube qui blanchit - (Rencontre avec Sœur Claire) 
 
Au printemps, dès que les chemins furent praticables, François se mit en route pour voir sœur Claire. 
L’hiver qu’il venait de passer à l’ermitage avait été le plus pauvre en soleil de toute sa vie… 
 
La joie de Claire fut grande quand on lui annonça que François était là. Mais quand elle vit son visage 
amaigri et terreux où se lisait une immense souffrance, elle fut saisie de pitié et de tristesse.  
 
- Oh ! fit-elle doucement, comme vous avez dû souffrir ! Pourquoi avez-vous donc tardé si 
longtemps à venir nous voir ? 
 
- La tristesse, lui répondit François, m’accablait et me paralysait. J’ai souffert terriblement et ce 
n’est pas encore fini. 
 
Aujourd’hui, reprit-il, notre vocation est remise en question. Certains frères regardent avec envie vers 
des formes de vie religieuses plus organisées, plus puissantes et mieux installées ; Ils voudraient que 
nous les adoptions. Je crains qu’ils ne soient poussés en cela par la peur de paraitre moindres que les 
autres. Ils sont avides de se tailler une place au soleil. Quant à moi, le Seigneur ne m’a pas appelé à 
fonder un Ordre puissant, une université ou une machine de guerre contre les hérétiques... Le Seigneur 
ne nous a pas demandé, à nous frères mineurs, de faire ou de réformer ou de défendre quoique ce 
soit dans notre sainte Eglise. Lui-même m’a révélé que nous devions vivre selon la forme du saint 
Evangile. Vivre oui, simplement vivre. Cela seulement, mais pleinement. En suivant l’humilité et la 
pauvreté du Très Haut Seigneur Jésus-Christ, en laissant de côté tout volonté de domination, tout souci 
d’installation et de prestige et jusqu’à tout vouloir particulier. Durant ma retraite sur la montagne, cet 
hiver, j’ai beaucoup réfléchi à cela. Et c’est devenu pour moi une évidence : cette vie selon la forme de 
l’Evangile est telle qu’on ne peut lui appliquer les principes d’organisation des autres Ordres, sans du 
même coup la détruire. Cette vie évangélique, si elle est vécue d’une manière authentique, doit jaillir 
librement et trouver sa loi en elle-même. Certains frères me demandent une règle plus précise, plus 
déterminée. Mais je ne puis leur dire autre chose que ce que je leur ai déjà dit et que le Seigneur pape 
a pleinement approuvé, à savoir que la règle et la vie des frères Mineurs consistent à observer le saint 
Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ. A cela, aujourd’hui encore, je n’ai rien à ajouter ou à 
retrancher. Que les frères vivent donc dans la condition humble et pauvre qui fut celle du Seigneur, 
qu’ils annoncent comme lui le Royaume de Dieu à toute créature et, si on les chasse ou les persécute 
dans un endroit, qu’ils aillent dans un autre. Et partout où ils seront reçus, qu’ils mangent de tout ce 
qu’on leur offre. Les frères qui vivront ainsi ne constitueront sans doute pas un Ordre puissant, mais ils 
formeront partout où ils passeront de libres communautés d’amis. Ils seront de vrais fils de l’Evangile 
? Ils seront des hommes libres parce que rien ne limitera leur horizon. Et l’Esprit du Seigneur soufflera 
en eux comme il veut.  
 
Claire écoutait, profondément émue. Elle cachait avec peine son émotion. Mais elle ne pouvait oublier 
qu’elle avait un rôle à jouer.  
 
- Hélas ! poursuivit François après un court moment de silence, je suis comme un père rejeté par 
ses propres enfants ? Ils ne me reconnaissent plus. Ils rougissent de moi. Ma simplicité leur fait honte. 
Que le Seigneur ait pitié de moi, sœur Claire ! 
  
- Tous vos enfants ne vous ont pas rejeté, reprit doucement Claire. Et Dieu vous tient toujours 
par la main. 
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- Dieu ! soupira douloureusement François. Quand je me présente devant lui dans la solitude 
maintenant, j’ai peur et je tremble. Si seulement je savais ce que je dois faire ! 
 
- Il n’y a peut-être rien à faire, répartit Claire. 
 
Il y eut un moment de silence, puis Claire reprit : 
 
- Vous savez ce que le Seigneur dit dans l’Evangile ; « Il en est du Royaume des cieux comme 
d’un homme qui a semé du bon grain dans un champ…Le blé a levé, mais l’ivraie aussi. Et les 
serviteurs sont venus demander à leur maitre s’ils ne devraient pas s’employer activement à arracher 
l’ivraie. « N’en faites rien, leur fut-il répondu. Vous risqueriez de tout arracher, et l’ivraie et le blé. 
Laissez-les donc croître ensemble jusqu’à la moisson. » 
Dieu ne partage pas nos craintes, ni notre fierté, ni notre impatience. Il sait attendre comme seul Dieu 
sait attendre. Comme un frère infiniment bon sait attendre. Il est longanime, miséricordieux. Il espère 
toujours. Jusqu’à la fin. Peu lui importe que des tas d’ordure s’amoncellent dans son champ et que 
cela ne soit pas beau à voir si, à la fin du compte, il ramasse beaucoup plus de blé que d’ivraie. Nous 
autres nous avons de la peine à penser que l’ivraie puisse un jour se changer en blé et donner de 
beaux grains roux et dorés. Les paysans nous diront qu’ils n’ont jamais vu pareille métamorphose 
s’opérer dans leurs champs. Mais Dieu, qui ne regarde pas aux apparences, sait qu’avec le temps de 
sa miséricorde, il peut changer le cœur des hommes.  
Il y a un temps pour tous les êtres. Mais ce temps n’est pas le même pour tous. Le temps des choses 
n’est pas celui des bêtes. Et celui de bêtes n’est pas celui des humains. Et pas dessus tout et différent 
et différent de tout ; il y a le temps de qui enferme tous les autres et les dépasse. Le cœur de Dieu ne 
bat pas au même rythme que le nôtre. Il a son mouvement propre. Celui de son éternelle miséricorde 
qui s’étend d’âge en âge et ne vieillit jamais. Il nous est très difficile d’entrer dans ce temps divin. Et 
cependant, là seulement nous pouvons trouver la paix. 
 
- Vous avez raison, sœur Claire. Mon trouble et mon impatience partent d’un fonds trop humain. 
Je le vois bien. Mais je n’ai pas encore découvert Dieu. Je ne vis pas encore dans le temps de Dieu. 
 
- Qui oserait prétendre qu’il vit dans le temps de Dieu ? demanda Claire. Il faudrait pour cela avoir 
le cœur même de Dieu. 
 
- Apprendre à vivre dans le temps de Dieu, reprit François, c’est sans doute là le secret de la 
sagesse ! 
 
- Et la source d’une très grande paix, ajouta Claire. 
 
 
Il y eut à nouveau un silence. Puis Claire reprit : 
 
- Je suppose que l’une des sœurs de cette communauté vienne s’accuser d’avoir cassé quelque 
objet par suite d’une maladresse ou d’un manque d’attention, je lui ferai sans doute une observation, 
et je lui donnerai une pénitence, comme il est d’usage. Mais si elle venait me dire qu’elle a mis le feu 
au monastère et que tout est brûlé ou presque, je crois qu’à ce moment-là je n’aurai rien à lui dire. Je 
me trouverais devant un évènement qui me dépasse. La destruction du monastère, c’est là vraiment 
une grosse affaire pour que j’en soit troublée profondément. Ce que Dieu lui-même a bâti ne saurait 
tenir à la volonté ou au caprice d’une créature. C’est autrement solide. 
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- Ah ! si seulement j’avais la foi gros comme un grain de sénevé ! soupira François. 
 
- Vous diriez à cette montagne ; « Ote-toi de là », et la montagne s’évanouirait, ajouta Claire. 
 
- Oui, c’est bien cela, approuva François. Mais, à présent, je suis devenu comme un aveugle. Il 
faut que quelqu’un me prenne par la main et me conduise. 
 
- On n’est pas aveugle quand on voit Dieu, répliqua Claire. 
 
- Hélas ! Fis François. Dans la nuit, je tâtonne et je ne vois rien. 
 
- Mais Dieu vous conduit malgré tout, dit Claire 
 
- Je le crois malgré tout. 
 
On entendait les oiseaux chanter dans le jardin. Au loin, dans la plaine, un âne jeta son braiment. Une 
cloche se mit à tinter distinctement.  
 
- L’avenir de cette grande famille religieuse que le Seigneur m’a confiée, reprit François, c’est 
assurément une trop grande affaire pour que cela dépende de moi seul et que je m’en préoccupe au 
point d’en être troublé. C’est aussi et surtout l’affaire de Dieu. Vous l’avez bien dit ? Mais priez afin que 
cette parole germe en moi comme une semence de paix. 
 
François resta quelques jours à Saint Damien. Grâce aux soins de Claire, il reprit un peu de force. 
 


