Cardinal Théodore Adrien Sarr
Soldat de la paix

Marcel Mendy, journaliste-écrivain, investit dans cet ouvrage
le religieux, domaine complexe par excellence, lui qui se
revendique laïc bon teint. Après avoir longtemps servi dans
la haute administration sénégalaise (conseiller technique
de plusieurs ministres), Marcel Mendy est actuellement
responsable de la communication au sein des Chambres africaines
extraordinaires, une juridiction créée par l’Union africaine pour le procès de
l’ancien président tchadien M. Hissen Habré. Il se considère comme citoyen
du monde résidant au Sénégal.
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Cardinal Théodore Adrien Sarr

Après les essais politiques, voici une belle manière pour Marcel
MENDY, (…) de témoigner, par l’écriture d’un livre hommage à un
homme entièrement dévoué à Dieu : Cardinal Théodore Adrien Sarr.
Conteur, chroniqueur, parfois analyste, l’auteur retrace, dans
une première partie, ce qu’il appelle le chemin qui mène à la croix,
en partant des « premiers balbutiements d’une vie paroissiale » d’un
village sérère nourri par la terre et la mer où les « pangols » protecteurs
Mama Ndagne, Fassanda… veillent sur le petit Ada, pour qu’il devienne
un jour cardinal.
Dans une deuxième partie, le journaliste dévoile ses talents de
questionneur en menant une interview où le cardinal se livre dans un
dialogue franc et direct sur les dogmes, les enseignements de l’Église,
la politique, les enjeux de la mondialisation…
(…) La personnalité du futur cardinal se révèle progressivement,
façonnée par l’univers mystique d’un Roog Sen, terreau propice
à l’accueil de l’Évangile et par Ngasobil, puits de prières, lieu de
consolidation de la vocation du futur prêtre, lieu d’ordination des
premiers prêtres de Fadiouth, lieu d’exercice de l’abbé Ada nommé
supérieur du Petit séminaire, après de brillantes études à l’université
de Dakar où ses camarades garderont le bon souvenir de la soutane
et de la Lambreta.
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