
GUY GILBERT UN ÉDUCATEUR CHRÉTIEN. 

 

 

Pourquoi dit-on qu’il est différent des autres éduc ateurs ? Simplement, parce qu’il n’a jamais 

baissé les bras, n’est jamais devenu un technocrate  froid. Et surtout, parce que sa Foi 

indéfectible en l’Humain lui permet de sublimer les  méandres les plus horribles de cette 

société. En chaque être, il sent une part de crista l qui vient du Christ.  

 

RENCONTRE AVEC GUY GILBERT : 

Il est arrivé sans faire de bruit tel un souffle dans la nuit. Certains pensent qu’il a une 

envergure de star, d’étoile inaccessible ou de prêtre-éducateur au dessus de tout. Et pourtant, 

toute l’humilité s’inscrit sur le visage de Guy Gilbert comme sa Foi dénudée et pure qu’il vit 

depuis tant d’années. Il ne masque rien et cela fait la grandeur du personnage. 

Ses mots sont des couperets contre nos égoïsmes et surtout, contre notre individualisme face 

au pognon. Il nous invite à partager, à aimer sans mesure. Puis, soudain s’arrête en se posant 

la question de savoir si tout cela n’est pas utopique. La réponse est affirmative. Voilà donc 

que, depuis sa tendre enfance, cet homme devenu septuagénaire entretient des utopies pour 

un monde meilleur !. 

Nous pouvons penser, à juste titre, que toutes ses utopies ne sont pas applicables, 

concrétisables. Détrompez-vous, Guy Gilbert est justement venu ce soir nous démontrer le 

contraire. 

Des jeunes paumés n’ayant plus un seul désir de vivre mais celui de se foutre en l’air. Des 

jeunes violents car, personne ne les écoute et qu’il faut parfois gueuler sa rage pour se faire 

entendre. Des jeunes victimes d’un système basé sur le profit qui dealent, volent et parfois 

tuent pour uniquement s’acheter les dernières fringues du moment... 



En face, le Père Guy Gilbert, un Homme de Dieu, un loubard du Christ qui vient leur prouver 

qu’une autre vie est possible. Il les écoute avec les oreilles de son âme et les regarde avec les 

yeux de son cœur. Ils se sentent soudainement aimés, ce mot manquait tellement à leur 

vocabulaire. Construire, pourrait être le mot d’ordre du Père Guy Gilbert. Oui, construire une 

ferme nommée « Faucon », au lieu de détruire. Construire son avenir comme la plus belle rose 

au milieu des ordures. S’aimer soi-même pour pouvoir aimer autrui. 

Guy Gilbert ne se contente pas de rêver ses utopies, il les apprivoise. Il les offre aux ados pour 

qu’ils réussissent au moins à se mettre debout face à ce monde pourri par l’argent et le 

manque de reconnaissance des autres. 

Il gueule comme eux devant ce monde inhumain. Il agit pour que le soleil se lève chaque 

matin sur les ombres endormies. 

Il est contagieux de valeurs immortelles , impérissables et les transmet aux Jeunes. Sa Force 

vient de la prière qu’il récite dès son lever et qu’il achève dans l’Eucharistie. Elle vient 

également de ses écrits qui lui permettent de prendre du recul face aux problématiques 

rencontrées. De ses conférences aussi où il peut hurler sa rage de vivre, de combattre, 

d’aimer selon le cœur de Dieu. 

Pourquoi dit-on qu’il est différent des autres éducateurs ? Simplement, parce qu’il n’a jamais 

baissé les bras, n’est jamais devenu un technocrate froid. Et surtout, parce que sa Foi 

indéfectible en l’Humain lui permet de sublimer les méandres les plus horribles de cette 

société. En chaque être, il sent une part de cristal qui vient du Christ. Et c’est en artiste qu’il 

modèle cette matière première. 

Non, il n’est guère différent des éducateurs que je rencontre au quotidien. Simplement, ces 

derniers sont désabusés par la routine de leurs fonctions. J’ai toujours dit, affirmé, écrit, 

témoigné que Guy Gilbert était la tête suprême des éducateurs. Il est l’Amour incarné qui veut 

propager cette dimension de Tendresse sur la terre. Je ne connais aucun travailleur social 

ayant ce charisme à déplacer des montagnes de haine. Dieu est en lui comme une respiration 

dans l’infini. Nous l’avons tous et toutes sentis le soir de sa venue à Lille. 

Guy Gilbert est reparti après avoir délivré son message. Il est peut-être dans sa permanence 

parisienne ou dans la Bergerie avec ses Jeunes. Peu importe, même s’il est au Canada, c’est 

l’esprit Guy Gilbert qui demeure en nos âmes. A nous de rester les veilleurs et transmetteurs 

de ses convictions inspirées par un Dieu d’Amour. Notre religion sera l’Amour inconditionnel 

des plus petits en priorité vécu en osmose avec le Christ. Le reste nous sera inspiré... Merci 

Guy d’être venu nous parler de l’essentiel qui habite nos existences. 

Bruno LEROY. 

Éducateur Social 

 


