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Prise de parole d’Edwige Mobio à l’occasion de ses vœux définitifs 

15août 2020 - Grambois 

 

« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même » 

Alors ce jour n’est pas un jour de tristesse. C’est un jour de joie malgré le contexte dans lequel 

il s’inscrit. C’est un jour d’action de grâces car que Dieu a fait en moi des merveilles. 

Alors Bénissez le Seigneur avec moi et célébrons notre Dieu dans la joie, lui qui  d’avance a 

préparé des œuvres bonnes pour moi (Cf. Eph 2,10). Ayant pris conscience de cela  j’ai décidé 

d’y  engagé ma vie pout toujours.   

Cette aventure a débuté il y a presque 10ans. Un 29 septembre 2010, accompagnée de ma belle-

sœur, je franchissais l’obstacle que constituaient 3 flaques d’eau (il y a des compositions des 

lieux à faire) avec les commentaires de désolation de cette dernière, lorsqu’elle découvrit le 

quartier où j’allais vivre. J’ai posé ma valise dans la communauté xavière d’Abobo-Agnisssankoi : 

Abobo, la guerre. Les évènements qui débuteront un mois après, augmenteront cette désolation 

de presque tous, famille et amis. Certains iront jusqu’à dire que je gaspillais ma vie, car choisir 

de vivre à Abobo, surtout, pendant cette année n’était que pure folie. De la zone 4 à Abobo, bon 

nombre d’Abidjanais auraient préféré faire le mouvement contraire.  

Mais, pour moi, c’était loin d’être une folie, car, saisie par le Christ, je venais en ce lieu, à la suite 

de Claire Monestès, pour essayer de collaborer à sa mission de récapituler toutes choses et 

réconcilier tous les enfants de Dieu dispersés en son Corps. Ce qui n’était qu’un essai au départ, 

est devenu un  véritable chemin de joie, de paix et de bonheur. Et je peux témoigner aujourd’hui, 

à mon tour, qu'il y a de la joie à  tout quitter pour se mettre à la suite du Christ chaste, pauvre 

et obéissant.  

En effet, dans le corps apostolique de la Xavière, au service de mes frères et sœurs en humanité, 

j’ai expérimenté la joie que, ni les études, ni les activités professionnelles, ni habiter un quartier 

dit chic ne m’a donné. Une joie simple, une joie, où nous étions capables de chanter assises, sous 

une table de cuisine « ouvriers de la paix » alors que les canons fusaient à l’extérieur. Seul un 

Amour plus grand, le Christ, peut la donner. Alors pourquoi ne pas donner ma vie à Celui qui est 

la source de cette joie ? D’ailleurs, s’il ne l’était pas, comment aurais-je pu témoigner aux yeux 

de tous (famille, amis…) que j’avais enfin trouvé ma voie dans le corps apostolique de la Xavière ? 

Cette joie deviendra, l’indice extérieur qui rassurera les incrédules au fil de ces années. Elle m’a 

aussi rendue disponible pour accueillir diverses missions confiées pour la partager avec d’autres : 

dans les jeux avec des enfants, en étant prof ou étudiante ou secrétaire administratif. 

J’aurais pu faire un autre choix. Un choix qui m’aurait donné, enfants et biens matériels. Mais, j’ai 

choisi, librement, l’Essentiel, la meilleure part, celle de m’asseoir aux pieds du Christ pour 

l’écouter et l’imiter dans une vie apostolique, contemplative et missionnaire, et elle ne me sera 
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pas enlevée. En plus, pour moi, le choix de la vie religieuse à la Xavière a été un chemin vrai de 

liberté, de maturité humaine et spirituelle que 2 crises (postulat, 3ème an) n’ont fait que renforcer 

(une sorte d’inclusion dans mon récit de vocation). 

« Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne », qui l’offre librement au Christ, par le biais du 

Corps de la Xavière pour être envoyée au service de mes frères et sœurs en humanité pour 

répondre à ma vocation d’être créée à l’image de Dieu pour le louer, le respecter et le servir, là, 

où il me veut pour le salut des hommes et pour sa Gloire.  

 C’est donc sans regrets que j’en fais le don total. Je ne fais que remettre totalement entre les 

mains du Christ la vie et les biens qu’il m’a donnés au préalable, pour qu’il en dispose selon son 

entière volonté. 

 Puisse « la vierge Marie qui s’est donnée sans réserve et sans un repli sur sa propre personne » 

soit mon guide sur ce chemin. A son fiat, j’unis mon humble « oui » en comptant sur vos prières 

et votre soutien fraternel pour demeurer fidèle à ma vocation et être une xavière pour toujours, 

selon le cœur de Dieu. 
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