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Le Père Guy Gilbert est un prophète de notre temps qui suit les injonctions de sa Le Père Guy Gilbert est un prophète de notre temps qui suit les injonctions de sa Le Père Guy Gilbert est un prophète de notre temps qui suit les injonctions de sa Le Père Guy Gilbert est un prophète de notre temps qui suit les injonctions de sa 

conscience selon la Foi qui l'anime. Certes, des personnes bienconscience selon la Foi qui l'anime. Certes, des personnes bienconscience selon la Foi qui l'anime. Certes, des personnes bienconscience selon la Foi qui l'anime. Certes, des personnes bien----pensantes pensantes pensantes pensantes 

trouveront dans son comportetrouveront dans son comportetrouveront dans son comportetrouveront dans son comportement quotidien des pointes d'anticonformisme qui ment quotidien des pointes d'anticonformisme qui ment quotidien des pointes d'anticonformisme qui ment quotidien des pointes d'anticonformisme qui 

collent mal avec l'image habituelle d'un homme d'Église. Et pourtant, si nous collent mal avec l'image habituelle d'un homme d'Église. Et pourtant, si nous collent mal avec l'image habituelle d'un homme d'Église. Et pourtant, si nous collent mal avec l'image habituelle d'un homme d'Église. Et pourtant, si nous 

étudions de plus prêt, la vie des saints, nous sommes surpris par le fait que les étudions de plus prêt, la vie des saints, nous sommes surpris par le fait que les étudions de plus prêt, la vie des saints, nous sommes surpris par le fait que les étudions de plus prêt, la vie des saints, nous sommes surpris par le fait que les 

critères de sainteté ne correspondent nullementcritères de sainteté ne correspondent nullementcritères de sainteté ne correspondent nullementcritères de sainteté ne correspondent nullement à ce que notre culture nous a  à ce que notre culture nous a  à ce que notre culture nous a  à ce que notre culture nous a 

inculquée depuis des siècles. Le spirituel est un homme libre des contingences inculquée depuis des siècles. Le spirituel est un homme libre des contingences inculquée depuis des siècles. Le spirituel est un homme libre des contingences inculquée depuis des siècles. Le spirituel est un homme libre des contingences 

sociales et qui pourtant les respecte car, elles ne lui pèsent pas. Si, je parle du Père sociales et qui pourtant les respecte car, elles ne lui pèsent pas. Si, je parle du Père sociales et qui pourtant les respecte car, elles ne lui pèsent pas. Si, je parle du Père sociales et qui pourtant les respecte car, elles ne lui pèsent pas. Si, je parle du Père 

Guy Gilbert en termes de sainteté et d'homme hautement spGuy Gilbert en termes de sainteté et d'homme hautement spGuy Gilbert en termes de sainteté et d'homme hautement spGuy Gilbert en termes de sainteté et d'homme hautement spirituel, c'est à mes yeux irituel, c'est à mes yeux irituel, c'est à mes yeux irituel, c'est à mes yeux 

ce qu'il représente. Son Unique référence reste Dieu envers et contre Tout, même s'il ce qu'il représente. Son Unique référence reste Dieu envers et contre Tout, même s'il ce qu'il représente. Son Unique référence reste Dieu envers et contre Tout, même s'il ce qu'il représente. Son Unique référence reste Dieu envers et contre Tout, même s'il 

lui arrive de douter par ses expériences de terrain que, les loups peuvent demeurer lui arrive de douter par ses expériences de terrain que, les loups peuvent demeurer lui arrive de douter par ses expériences de terrain que, les loups peuvent demeurer lui arrive de douter par ses expériences de terrain que, les loups peuvent demeurer 

longtemps des carnassiers indomptables et que les techniqueslongtemps des carnassiers indomptables et que les techniqueslongtemps des carnassiers indomptables et que les techniqueslongtemps des carnassiers indomptables et que les techniques éducatives  éducatives  éducatives  éducatives 

employées ne semblent pas faire effet dans l'immédiat. La Force de Guy Gilbert est employées ne semblent pas faire effet dans l'immédiat. La Force de Guy Gilbert est employées ne semblent pas faire effet dans l'immédiat. La Force de Guy Gilbert est employées ne semblent pas faire effet dans l'immédiat. La Force de Guy Gilbert est 

de savoir que le Christ lui offrira toujours une porte d'Espérance où ses efforts pour de savoir que le Christ lui offrira toujours une porte d'Espérance où ses efforts pour de savoir que le Christ lui offrira toujours une porte d'Espérance où ses efforts pour de savoir que le Christ lui offrira toujours une porte d'Espérance où ses efforts pour 

un monde meilleur trouvera la Lumière nécessaire. Guy Gilbert a voulu s'idun monde meilleur trouvera la Lumière nécessaire. Guy Gilbert a voulu s'idun monde meilleur trouvera la Lumière nécessaire. Guy Gilbert a voulu s'idun monde meilleur trouvera la Lumière nécessaire. Guy Gilbert a voulu s'identifier au entifier au entifier au entifier au 

peuple dont il a la charge et c'est le premier aspect de sa spiritualité. Pour mieux peuple dont il a la charge et c'est le premier aspect de sa spiritualité. Pour mieux peuple dont il a la charge et c'est le premier aspect de sa spiritualité. Pour mieux peuple dont il a la charge et c'est le premier aspect de sa spiritualité. Pour mieux 

comprendre l'homme et ses ambiguïtés ainsi que son espace intérieur, il nous faut comprendre l'homme et ses ambiguïtés ainsi que son espace intérieur, il nous faut comprendre l'homme et ses ambiguïtés ainsi que son espace intérieur, il nous faut comprendre l'homme et ses ambiguïtés ainsi que son espace intérieur, il nous faut 

avoir la même densité spirituelle. Cela représente déjà un long parcours. Il avoir la même densité spirituelle. Cela représente déjà un long parcours. Il avoir la même densité spirituelle. Cela représente déjà un long parcours. Il avoir la même densité spirituelle. Cela représente déjà un long parcours. Il est un est un est un est un 

exemple également pour les éducateurs qui cherchent un Sens à leur mission. exemple également pour les éducateurs qui cherchent un Sens à leur mission. exemple également pour les éducateurs qui cherchent un Sens à leur mission. exemple également pour les éducateurs qui cherchent un Sens à leur mission. 

Chaque jour, je m'efforce de mettre mes pas sur ses traces et sans le savoir Guy Chaque jour, je m'efforce de mettre mes pas sur ses traces et sans le savoir Guy Chaque jour, je m'efforce de mettre mes pas sur ses traces et sans le savoir Guy Chaque jour, je m'efforce de mettre mes pas sur ses traces et sans le savoir Guy 

Gilbert m'a fait avancer et me fait toujours avancer. Sa vision du monde est Haute Gilbert m'a fait avancer et me fait toujours avancer. Sa vision du monde est Haute Gilbert m'a fait avancer et me fait toujours avancer. Sa vision du monde est Haute Gilbert m'a fait avancer et me fait toujours avancer. Sa vision du monde est Haute 

dans ses dans ses dans ses dans ses splendeurs désirées, il voudrait tant que l'Amour soit présent partout et en splendeurs désirées, il voudrait tant que l'Amour soit présent partout et en splendeurs désirées, il voudrait tant que l'Amour soit présent partout et en splendeurs désirées, il voudrait tant que l'Amour soit présent partout et en 

tous lieux. Le seul hommage que nous puissions lui rendre est de s'élever quelque tous lieux. Le seul hommage que nous puissions lui rendre est de s'élever quelque tous lieux. Le seul hommage que nous puissions lui rendre est de s'élever quelque tous lieux. Le seul hommage que nous puissions lui rendre est de s'élever quelque 

peu avec lui, pour chercher cette dimension spirituelle qui nous manque cruellement peu avec lui, pour chercher cette dimension spirituelle qui nous manque cruellement peu avec lui, pour chercher cette dimension spirituelle qui nous manque cruellement peu avec lui, pour chercher cette dimension spirituelle qui nous manque cruellement 

et peutet peutet peutet peut----être être être être trouver Dieu dans chaque être rencontré et notamment auprès des trouver Dieu dans chaque être rencontré et notamment auprès des trouver Dieu dans chaque être rencontré et notamment auprès des trouver Dieu dans chaque être rencontré et notamment auprès des 

blessés de la Vie !blessés de la Vie !blessés de la Vie !blessés de la Vie !    
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