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Au service de la multitude est le douzième 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 confie la base de son
enseignement dans les huit premiers tomes et, dans les trois
suivants, commente l’histoire des pèlerinages qu’elle a impulsés
aux quatre coins du monde. Dans le tome 12, elle propose des
réflexions sur le fonctionnement de cette association, au service
des autres, qui invite chacun à vivre dans une autre dimension,
celle de l’espoir.
« Dès l’instant où on connaît la victoire de l’âme, écrit Yvonne
Trubert, on se considère comme un enfant de Dieu à part
entière et le frère du Christ. Vous considérez-vous le Christ
comme votre frère ? Non ! Et pourtant vous l’êtes. Comment
avoir été ignorant si longtemps et en retrait ? Lui ne se met pas
en retrait. Du jour de votre naissance sur cette Terre, Dieu ne
s’est jamais séparé de vous. Mais vous vous écartez de Lui par
vos pensées, par ce qui entrave votre liberté. Il vous parle, vous
ne L’entendez pas, Il est là, vous ne Le voyez pas. Car vous avez
peur. Quand on a peur, on ne se sait pas enfant de Dieu.
Lorsqu’on le sait, on ne craint plus rien. Le Christ dit :
« Demande et tu recevras, frappe et l’on t’ouvrira ». »

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 paroles, 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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