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Au-delà des apparences constitue le dixième 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 confie ses réflexions
dans les huit premiers tomes qui constituent la base de son
enseignement. Le tome 9 de ces Chroniques retrace l’histoire et
les pérégrinations des premiers temps. Ce tome 10 en poursuit
le récit par ordre chronologique, toujours dans les années 1980.
La multiplicité des déplacements à travers le monde rend bien
compte de l’enthousiasme des pèlerins, qui vivaient alors, si
l’on peut dire, « l’âge d’or » d’Invitation à la Vie, une première
époque particulièrement riche en événements en compagnie
d’Yvonne Trubert.
Du Niger jusqu’à Paris, en passant par la Pologne, la
Yougoslavie, le Portugal, la France, la Colombie, l’Asie et
l’Océanie, le lecteur découvre non seulement des pays mais une
autre façon d’espérer.
« Être pèlerin aujourd’hui semble bien désuet, écrit Yvonne
Trubert, lorsqu’on se rapporte aux premiers chrétiens, quittant
tout pour une aventure que seule leur foi motivait. Nous
venons sur cette terre en tant que créature de Dieu, témoigner
de notre filiation avec le Créateur, dans un laps de temps assez
court. Notre pèlerinage commence donc à la naissance ; tout au
long de ce périple, nous aurons à nous nourrir d’un partage, de
cœur à cœur, d’âme à âme, dans un lieu sanctifié où nous
pourrons démontrer notre fidélité au Père… Marchons en
osmose, dans le recueillement, pour tous ceux qui ont perdu la
foi, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui aimeraient
être à notre place et pour tous les prisonniers du monde. »

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 et reconnue d’intérêt général.
Par ses actes et ses écrits, elle a semé l’espérance
en France et partout dans le monde. Espérance
qui perdure malgré sa disparition le 17 août
2009.
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