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Semeurs d’espérance est le onzième tome des entretiens accordés par Yvonne
Trubert au Livre d’Invitation à la Vie, journal de l’association éponyme.
S’inspirant des Évangiles et des préceptes du Christ, Yvonne Trubert nous
confie la base de son enseignement dans les huit premiers tomes de ses
Chroniques. Les tomes 9 et 10 retracent l’histoire de ses premières
pérégrinations. Ce tome 11 présente deux autres étapes dans l’évolution de
l’association. Les entretiens de la première partie, enregistrés de 1991 à
1995, traitent d’un pèlerinage au Pérou, de colloques, au cours desquels les
scientifiques invités ont donné des conférences sur la Terre et sur l’Enfance,
et de deux chapitres consacrés aux pays d’Amérique latine et d’Océanie.
Dans la seconde partie de cet ouvrage sont publiés quelques extraits des
dernières interventions publiques, entre septembre 2006 et juin 2009,
époque où Yvonne Trubert a repris de façon intensive les pèlerinages aux
quatre coins du monde, terminant chacun de ses voyages par une
conférence.
« Frères et sœurs du Christ, nous sommes les co-héritiers du Royaume, dit
Yvonne Trubert. Lorsque nous pensons héritage, nous pensons tout de suite
à nos héritages humains, tels les testaments. Mais le royaume de Dieu, cet
héritage, est donné à chacun d’entre nous. Cependant, par amour pour
l’humanité, Dieu nous offre quelque chose en plus, Il nous laisse libres,
libres de choisir : d’aller vers ce Royaume ou de l’ignorer (…). Il nous
convie à nous accepter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres
comme Lui, Il nous a aimés, car Il nous aime avec nos différences, nos
pulsions, nos fragilités, nos difficultés, nos angoisses, nos stress (…). Il nous
accepte parce qu’Il sait qui nous sommes, au fond de nous. La personne à
laquelle vous ressemblez, ce masque que vous avez mis sur votre visage, ne
correspond pas à la réalité de ce que vous représentez. La véritable réalité se
trouve à l’intérieur de l’être humain, au centre de l’âme, là où l’Esprit vient
visiter l’homme… »

Dès 1976, Yvonne Trubert décide de se consacrer aux
autres en leur dispensant écoute et réconfort. En 1983,
aidée par des amis, elle fonde une association, Invitation
à la Vie, appelée aussi IVI, reconnue d’intérêt général.
Par ses actes et ses écrits, Yvonne Trubert a semé
l’espérance, en France et partout dans le monde, espérance
qui perdure au-delà de sa disparition le 17 août 2009.
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