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LIVRE

«Cet Amour a tout brûlé»

C’est l’histoire d’une rencontre.
Bouleversante et inattendue.

Pour ses 50 ans, Véronique Imbert dé-
cide de s’offrir une semaine de tha-
lasso au Maroc et une retraite en si-
lence chez les jésuites du Châtelard,
près de Lyon. Quatre jours qui vont
changer sa vie. Cette mère de famille
catholique engagée en paroisse va ren-
contrer celui qu’elle croyait connaître
et se laisser séduire par lui.

DIEU SENSIBLE AU CŒUR
Ce livre raconte cette expérience spi-
rituelle forte, les transformations in-
térieures de Véronique et les fruits
qu’elle a produits dans sa vie. Du Châ-
telard, la jeune femme est revenue
autre: «Cet Amour, en un instant, a
tout brûlé». Et elle a les pieds sur ter-
re, Véronique! C’est qu’elle vient de
vivre une rencontre amoureuse, de
«prendre la douche de Dieu»: «Je ne
crois plus à un Dieu, à une religion,
mais j’ai rencontré Quelqu’un, un Tout
Autre». Désormais, elle sait avec le
cœur que Dieu est Amour et qu’il
vient à notre rencontre.
Cette «Présence douce, chaude et
puissante» qu’elle a expérimentée dans
le silence, la méditation de l’Ecriture

avec ses sens et ses émotions, accom-
pagnée par Benoît, un jésuite en for-
mation, ne la lâchera plus. Véronique
puise en elle une joie et une paix nou-
velles. Un feu la possède. Ce change-
ment «radical, soudain, puissant» qui
la trouble d’abord fait vite place à la
confiance et au désir de partager ce
«trésor que je ne peux pas garder pour
moi», le «Dieu sensible au cœur» de
Pascal.
Mais il faut retrouver les siens, re-
prendre l’existence quotidienne. Que
faire de cette «seconde naissance», de
cette «effusion»? Comment dire «cette
vie et cet amour de Dieu» qui prend
tout l’être? Et comment entretenir le
désir de Dieu, «le vrai moteur»? «Je
suis passée d’un moteur de mobylette
à un moteur d’avion à réaction.» 

AVENTURE MYSTIQUE
Véronique est transformée: les ver-
rous de la peur sautent, sa soif se
creuse, son désir d’être avec Dieu est
décuplé, sa sensibilité s’aiguise, son
audace croît, elle y voit plus clair. Ses
priorités s’inversent: «Dieu est deve-
nu premier», «j’ai cette certitude que
c’est lui qui agit». Cette rencontre qui
la comble, Véronique la nourrit: ac-

compagnement spirituel, lectures,
études de théologie, sacrements.
«Je ne me reconnais pas», ses proches
non plus. Marquées par un désir de
communion et de réconciliation, ses
relations sont plus aimantes. Et les
temps de désert? Quand Dieu se ca-
che, «rester disponible comme une
terre qui attend la pluie»: «Dieu prend
soin de moi si je le laisse faire, c’est
lui qui me guide». Véronique vit une
authentique aventure mystique dans
laquelle Thérèse d’Avila et Jean de la
Croix la «prennent par la main».
Et puis, «il faut que je témoigne» de
ce «vrai bonheur» qui donne à tout
«plus de saveur et d’intensité». Elle
met sa vie au service de Dieu, préfé-
rant la présence auprès des jeunes à
un poste de direction, s’investit dans
le social. La graine plantée au Châte-
lard ne cesse de croître car, Véroni-
que le dit sur tous les tons, «Dieu rend
terriblement heureux». n

Geneviève de Simone-Cornet

Véronique Imbert, Je me suis laissé
séduire. Le jour où j’ai vraiment ren-
contré le Christ.
Préface de Mgr de Kerimel. Parole et
Silence, 147 pages.

Rencontrer Dieu change la vie: 
Véronique Imbert en a fait l’expé-
rience au cours d’une retraite. Un 

retournement intérieur qu’elle par-
tage dans Je me suis laissé séduire.

Véronique Imbert a vécu une conversion
lors d’une retraite ignatienne.
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