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Né musulman, Adrien Mamadou vit une expérience extraordi-
naire à l’âge de 22 ans qui le conduit à la foi chrétienne, puis 
à la vie missionnaire et au sacerdoce chez les Pères blancs.

Un magnifique témoignage de foi au Christ vivant et ressuscité !

Adrien Mamadou Sawadogo est Missionnaire d’Afrique, (Père Blanc). Converti de l’islam, il est 
devenu missionnaire, non en vue d’une concurrence, mais de la rencontre et de la connaissance 
mutuelle.
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L’auteur

Le témoignage bouleversant 
et humaniste d’un musulman 
devenu prêtre catholique, em-
preint de bienveillance et de 
tolérance.
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Préface du P. Maurice Borrmans

 Comme je le répète souvent, je n’ai ni cherché à changer de 
religion ni à connaître la foi chrétienne en Jésus-Christ. C’est le 
Christ lui-même qui en est l’initiateur et qui a choisi le moment 
favorable de se manifester dans ma vie. 

Cette foi en Jésus-Christ, je l’ai reçue sans avoir jamais cherché 
à l’obtenir. Ma seule participation a été de l’accueillir. Au début 
où le Christ s’est invité dans ma vie, je ne connaissais pas ce 
que la foi chrétienne disait de Jésus et je ne cherchais pas à la 
connaître. J’étais très à l’aise aussi bien dans ma vie en général 
que dans la pratique de la foi musulmane. À aucun moment je 
n’ai éprouvé le besoin d’en changer ni de m’intéresser à une 
autre foi que la mienne.
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