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"Il nous faut avancer sans cesse malgré la grandeur d'une tâche démesurée, sans fin. "A mon sens, seule ma foi de chrétien, partagée avec
quelques équipiers, peut me permettre d'y faire face. "Quand nous avons fait de notre mieux, nous ne pouvons que nous réjouir de voir les
signes de Dieu, qui répond toujours à cette part mystérieuse qu'on Lui confie. Il suffit de le Lui demander. "Ensemble, nous allons vers Lui ;
ensemble nous L'accueillons. C'est alors qu'Il fait de nous les "passeurs de l'impossible"." Les textes de Guy Gilbert racontent, dans le style
tonifiant et franc qui est le sien, le combat d'un homme confronté à une société d'une violence inouïe. Jour après jour, à ces jeunes dont il
partage les profondes souffrances, il enseigne non seulement les moyens de s'en sortir, mais aussi et surtout le langage de l'Amour. A tous
ceux qui sont murés dans l'"impossible", les paroles de Guy Gilbert apportent un formidable message d'espoir. Guy Gilbert est prêtreéducateur. Il est l'auteur chez Stock de nombreux livres : Un prêtre chez les loubards ; La rue est mon église ; Des jeunes y entrent, des
fauves en sortent ; L'Espérance aux mains nues ; Aventurier de l'Amour ; Avec mon aube et mes santiags ; Les Petits pas de l'Amour ;
Jusqu'au bout ! ; Dieu, mon Premier Amour ; Des loups dans la Bergerie ; Dealer d'amour. Il est également chroniqueur à La Croix.

De sa lutte quotidienne, pied à pied, contre la misère, la drogue, la déchéance, Guy Gilbert a acquis une certitude : il n'y
a pas de solution miracle à la loubardise ou à la pulsion criminelle. Il n'y a que l'action : être là pour pallier le manque
dans notre société. L'homme ne sait plus ni donner, ni recevoir. Etre un "dealer d'amour", c'est-à-dire un "distributeur", un
"donateur", c'est la mission que s'est fixée Guy Gilbert au sein de son Eglise et avec les jeunes. Guy Gilbert est prêtre
éducateur. Il est l'auteur chez Stock de nombreux livres : Un prêtre chez les loubards, La rue est mon Eglise, Des jeunes
y entrent, des fauves en sortent, L'Espérance aux mains nues, Aventurier de l'amour, Avec mon aube et mes santiags,
Les Petits Pas de l'Amour, Jusqu'au bout !, Dieu mon premier Amour, Des loups dans la Bergerie. Il est également
chroniqueur La Croix.
L’auteur a beaucoup cherché ce Dieu d’amour censé être présent dans les textes et les enseignements de l’Église
catholique, mais en vain...Il nous présente cette religion comme une pure invention humaine,basée sur des mythes et
légendes antérieures à la venue de Jésus, et qui s’établit sur des rites, paroles et dogmes conçus plusieurs siècles
après son passage sur Terre. Les quatre fameux évangiles canoniques sont truffés de contradictions et de falsifications
du message initial, sans compter les incohérences historiques et les ajouts littéraires plusieurs siècles après l’écriture
originale, tels le mystère de la Trinité, la mariologie et bien d’autres. Si on reconnaît l’arbre à ses fruits, cette religion
nous a donné pendant les vingt derniers siècles des guerres interminables, des inquisitions, des meurtres, des
croisades, des crimes de tous genres contre l’humanité, même récemment ! Faut-il être fou, téméraire ou tout
simplement lucide pour oser dénoncer 2000 ans de mensonges, de tricheries, de duperies et pour demander que soient
effacées les traces de son propre baptême au registre de l’Église ? L’année 2005 a donné un nouveau chef à la religion
catholique. La foi chrétienne va-t-elle grandir ? Les brebis disséminées reviendront-elles au bercail? Regardez comment
l’Église respecte l’être humain, comment elle traite la femme, comment elle évite d’admettre les torts causés aux
victimes d’abus sexuels de ses propres messagers! Elle refusera encore longtemps la réalité de l’homosexualité, la
nécessité du mariage des prêtres et l’utilisation du condom. Finis la foi aveugle et les comportements dictés! Finie
l’adhésion à cette Église qui s’arroge le contrôle de la conscience, le contrôle de la vie, et même le contrôle de
l’éternité… Hors de l’Église, le salut est-il possible ? Pourquoi pas !
Guy Gilbert Dieu mon premier Amour C'est grâce à la tendresse de ses parents, grâce aussi à leur regard sur le monde que
l'enfant Guy Gilbert a compris l'amour de Dieu. Il l'intègre à sa vie quotidienne de prêtre, il le retrouve dans le silence qui lui est si
nécessaire pour se recréer. Il en nourrit sa foi, confortée par toutes les manifestations de Dieu, qui donne sa cohérence au monde
malgré les incohérences des hommes, leurs crimes et leurs excès inlassablement dénoncés. Il en retire une morale pratique, une
conception vraiment universelle de l'Église, parce que sans aucune exclusion. Il ne l'oublie pas, qu'il parle des guerres, du racisme
ou de la sexualité, de "ses" jeunes à la Bergerie de Faucon ou ailleurs, arpenteur inlassable des terrains minés de la drogue et de
la violence, curé de tous les dangers et de toutes les interventions. "Dieu est la passion de ma vie depuis l'âge de treize ansà
Sans mon premier et seul amour, rien n'aurait été possible. La puissance de cet amour m'a permis, jour après jour, d'offrir à des
jeunes ce que j'ai puisé dans le coeur de Dieu." Guy Gilbert est prêtre-éducateur. Il est l'auteur chez Stock de nombreux livres :
Un prêtre chez les loubards, La rue est mon église, Des jeunes y entrent, des fauves en sortent, L'Éspérance aux mains nues,
Aventurier de l'amour, Avec mon aube et mes santiags, Les Petits Pas de l'Amour, Jusqu'au bout. Il est également chroniqueur à
La Croix.
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