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Éloi Leclerc ou l'espérance franciscaine
 par Michel Sauquet

L e livre Éloi Leclerc ou l'espérance franciscaine est consacré au grand auteur 
spirituel que fut le frère franciscain Éloi Leclerc. Michel Sauquet propose de 
découvrir tant l'homme que son œuvre. Ceux qui ont déjà une certaine familiarité 

avec l'œuvre du franciscain pourront en découvrir davantage l'ampleur et la profondeur.

La première partie présente la biographie du frère mineur décédé en 2016. Dans la seconde 
partie, l'auteur invite le lecteur à plonger dans le message spirituel d'Éloi Leclerc, tant par la 
présentation thématique que par la citation de larges extraits. 

Au centre de l’ouvrage, une série de pages présente des photos du franciscain aux différents 
moments de sa vie et des photos des œuvres artistiques l'ayant marqué au point de susciter 

son écriture.

De cet homme né en Bretagne entre les deux guerres, et qui va connaître 
l'expérience des camps nazis, Michel Sauquet retrace l'itinéraire.

C’est en septembre 1939 qu’il entre au noviciat des franciscains à 
Amiens. Il voyait en François d’Assise un homme qui aide à croire en 
l’avenir. Ce qui me fascinait en François, c’était quelque chose d’unique 
et universel à la fois…, laissant entrevoir une humanité qui aspire à éclore 
en chacun d’entre nous. (Le soleil se lève à Assise)

En août 1943, il est réquisitionné pour le STO. Tout va basculer pour 
Eloi qui a grandi jusque-là dans un milieu protégé et qui fut plongé dans 
l’enfer des hommes. Il est libéré du camp de Dachau par les américains 
en avril 1945 dans un état de santé pitoyable. Il demeure bouleversé par 
ce qu’il a vécu et par un doute profond sur la possibilité d’une fraternité 
humaine.

Eloi Leclerc est connu par son best-seller Sagesse d'un pauvre, maintes fois réédité. Ce livre, 
qui s’ouvre sur un grand moment de déprime pour aller ensuite vers la lumière, me paraît être 
une sorte de métaphore de la vie même de son auteur nous dit Michel Sauquet. Cette phase de 
dépression et de solitude, Eloi Leclerc l’a connue à plusieurs reprises, et avant tout à son retour 
des camps de concentration : A ce moment-là, je me suis posé la question de ma vocation. 
Mais tout de suite m’est venue cette conviction qui est au cœur du livre : Dieu est, et cela suffit. 
(La fraternité en héritage). 

Ce livre nous donne de mieux connaître Eloi Leclerc ainsi que l’espérance franciscaine dont 
témoignent ses écrits et toute sa vie. 
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