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Sagesse d’un pauvre – Eloi Leclerc - 1970 
 
Préface 
 
Le mot le plus terrible qui ait été prononcé contre notre temps est peut-être celui-ci : « Nous avons 
perdu la naïveté. » Dire cela, ce n’est pas nécessairement condamner les progrès de la science et des 
techniques dont notre monde est si fier. Un tel progrès est en soi admirable. Mais c’est reconnaitre que 
ce progrès ne s’est pas réalisé sans une perte considérable sur le plan humain. L’homme enorgueilli 
de sa science et de ses techniques, a perdu quelque chose de sa candeur. 
 
Empressons-nous de dire qu’il n’y avait pas que de la candeur et de la naïveté chez nos pères. Le 
Christianisme avait assumé la vielle sagesse paysanne et terrienne, née du contact de l’homme avec 
la terre ? Et il y avait sans doute encore plus de terre que de Christianisme chez bon nombre de nos 
pères. Plus de pesanteur que de grâce ; mais l’homme avait alors des racines puissantes. Les élans 
de la foi, comme les fidélités humaines s’appuyaient sur des adhésions vitales et instinctives 
particulièrement fortes. Celles-ci n’étaient aucunement ébranlées ou énervées. L’homme participait au 
monde, naïvement. 
 
En perdant cette « naïveté », l’homme a aussi perdu le secret du bonheur. Toute sa science et toutes 
ses techniques le laissent inquiet et seul. Seul devant la mort. Seul devant ses infidélités et celles des 
autres, au milieu du grand troupeau humain. Seul aux prises avec ses démons qui ne l’ont pas déserté. 
A certaines heures de lucidité, l’homme comprend que rien, absolument rien ne pourra lui rendre une 
joyeuse et profonde confiance dans la vie, à moins d’un recours à une source qui soit en même temps 
un retour à l’esprit de l’enfance. La parole de l’évangile n’est jamais apparue aussi lourde de vérité 
humaine : « Si vous ne devenez pas comme des tout-petits, vous n’entrerez pas dans le Royaumes 
des cieux. » 
 
Sur le chemin qui conduit à l’esprit de l’enfance, un homme aussi simple et aussi pacifié que saint 
François d’Assise a quelque chose à nous dire. Quelque chose d’essentiel et de décisif. Ce saint du 
Moyen Age nous est étonnamment proche. Il semble avoir senti et compris notre drame à l’avance, lui 
qui écrivait : « Salut, reine Sagesse, Que Dieu te sauve avec ta sœur la pure simplicité. » Ah nous ne 
le sentons que trop, il ne peut y avoir de sagesse pour nous qui sommes si riches de science sans un 
retour à la pure simplicité. Mais qui donc, mieux que le pauvre d’Assise, peut nous apprendre ce qu’est 
la pure simplicité ? 
 
C’est la sagesse de saint François que ce petit livre se propose d’évoquer ; son âme, son attitude 
profonde devant Dieu et devant les hommes. Je n’ai pas cherché à écrire une biographie. J’ai 
cependant visé à la fidélité. Une fidélité moins littérale, plus intérieure, plus profonde que celle du simple 
récit historique. On peut aborder une vie comme celle de saint François de l’extérieur, en cherchant 
peu à peu, à partir des faits, à pénétrer l’âme du saint. Cette démarche est normale et toujours 
nécessaire. Mais lorsqu’on a fait cela et que l’on est ainsi parvenu à saisir quelque chose de la richesse 
intérieure, l’on peut essayer d’exprimer et de rendre sensible cette plénitude. Et peut-être devra-t-on 
alors recourir à un mode d’expression plus apparenté à l’art qu’à l’histoire proprement dite, si l’on ne 
veut pas trahir la richesse perçue. 
 
Dans ce souci de fidélité plus spirituelle que littérale, je me suis appliqué à rendre sensible au lecteur 
l’expérience franciscaine sous son double aspect. Par un côté, cette expérience ruisselle de soleil et 
de miséricorde. Par l’autre, elle s’enfonce dans la nuit des grands dépouillements. Ces deux aspects 
sont inséparables. La sagesse du Pauvre d’Assise, si spontanée et rayonnante qu’elle apparaisse, n’a 
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pas échappé à la loi commune :  elle a été le fruit de l’expérience et de l’épreuve. Elle a mûri lentement 
dans un recueillement et un dépouillement qui n’ont cessé de s’approfondir avec le temps. 
 
Ce dépouillement a atteint son sommet dans la crise très grave qui secoua son Ordre et qu’il ressentit 
lui-même d’une manière extrêmement douloureuse. Dans le récit qu’on va lire, on s’est attaché à 
exprimer l’attitude profonde de Saint François au long de cette dure épreuve. La découverte de la 
sagesse s’est inscrite pour lui dans une expérience de salut, de sauvetage, à partir d’une situation de 
détresse : « Salut, reine Sagesse, que Dieu te sauve… » François a compris que la sagesse elle-même 
a besoin d’être sauvée, qu’elle ne peut être qu’une sagesse de sauvés. 
 
Le point de départ de la crise qui va être évoquée fut, on le sait, le développement très rapide de l’Ordre 
et l’entrée massive de clercs dans la communauté des frères. Cette situation nouvelle posait un difficile 
problème d’adaptation. Les frères, au nombre de cinq mille, ne pouvaient plus vivre dans les mêmes 
conditions que lorsqu’ils étaient une douzaine. D’autre part, des besoins nouveaux se faisait jour au 
sein de la communauté du fait de la présence de nombreux hommes instruits. Une adaptation de l’idéal 
primitif aux nouvelles conditions d’existence s’imposait. Saint François en avait parfaitement 
conscience. Mais il se rendait compte aussi que, parmi les frères qui réclamaient cette adaptation, 
certains étaient poussés par un esprit qui n’était pas le sien. Nul plus que lui n’avait conscience de 
l’originalité de son idéal. Il se sentait responsable de cette forme de vie que le Seigneur, lui-même, lui 
avait révélée dans l’Evangile. IL fallait surtout ne pas trahir cette inspiration première et divine. De plus, 
on devait éviter de heurter les légitimes susceptibilités des premiers compagnons ; ces âmes simples 
ne manquaient pas d’être troublées par des innovations inconsidérées. L’adaptation s’avérant donc 
tâche délicate. Elle demandait beaucoup de discernement, de tact et aussi de lenteur. Ces conditions 
ne furent pas respectées ? Les vicaires généraux à qui François avait confié le gouvernement de 
l’Ordre durant son séjour en Orient, déployèrent une activité intempestive ; ils brûlèrent les étapes. Il 
en résulta une crise très grave qui aurait pu aller jusqu’à la rupture. Cette crise fut pour François une 
terrible épreuve ? Il eut le sentiment d’un échec. Dieu l’attendait là. Ce fut une suprême purification. 
L’âme déchirée, le Pauvre d’Assise s’avança vers une dépression de soi complète et définitive. A 
travers le trouble et les larmes, il devait enfin aboutir à la paix et la joie. En même temps, il sauvait les 
siens en leur révélant que la forme la plus élevée de la pauvreté évangélique est aussi la plus réaliste 
: celle où l’homme reconnait et accepte la réalité humaine et divine dans toute sa dimension. C’était la 
voie du salut pour son Ordre : celui-ci, au lieu de s’isoler dans une sorte de protestantisme avant la 
lettre, allait trouver, au sein même de l’Eglise, son équilibre intérieur et sa pérennité. 
 


