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12 avril-David Uribe Velasco
(1888-1927)
David URIBE VELASCO fait partie du groupe des 25 martyrs du Mexique. Il
naquit le 29 décembre 1888 à Buenavista de Cuéllar au Mexique. Il était le
7ème des 11 enfants de Juan Uribe et de Victoriana Velasco Gutierrez. La
famille de David était pauvre; cependant il put entrer au séminaire de
Chilapa en 1903 à l'âge de 14 ans. Il fit d'excellentes études et fut
ordonné prêtre le 2 mars 1913. David Uribe avait une grande dévotion
envers Notre-Dame de Guadalupe.
Après son ordination, David Uribe fut d'abord nommé curé de la paroisse
où vivait sa famille, puis il devint le secrétaire de son évêque. Mais vous
savez tous, mes amis, que le Mexique vivait alors une dure révolution,
celle qui dura de 1910 à 1920. Il faut savoir aussi que les années 1914 à
1934 furent les plus sanglantes, surtout en ce qui concerne les
persécutions religieuses au Mexique: aussi, des prêtres et des laïcs,
hommes et femmes, animés d’un amour profond pour l’Église et pour la
Sainte Vierge, offrirent-ils leur vie à Jésus-Christ au cri de: "Vive le Christ
Roi". En 1914, David et son évêque durent partir à Chilapa, en raison de
la violence antireligieuse qui balayait le pays. Devenu curé de la paroisse
Zirandaro, l’insurrection de Zapatista l’obligea à retourner à Chilapa. Puis,
toujours dans la même région de Guerrero, David Uribe, le Père David, fut
successivement curé des paroisses de Buenavista de Cuéllar, de
Telotlsapan et d'Iguala. En février 1917, une nouvelle Constitution fut
promulguée. Très anticléricaliste quoique réformiste sur le plan social, elle
jetait, en quelque sorte, les bases du Mexique moderne. Mais la révolution
et la guerre civile continuaient, et les persécutions contre les chrétiens
allaient devenir de plus en plus dramatiques. Notre David allait en faire
l'expérience dramatique.
Nous savons que les persécutions antichrétiennes connurent un point
culminant durant les années 1926 à 1929, après que le Président de la
République, Plutarco Relias Calles, eut promulgué une loi sur les cultes qui
faisait entrer dans la pratique les dispositions prévues dans la Constitution
de 1917. Ces décisions connues sous le nom de "Ley Calles", les Lois
Calles, en français, définissaient le nombre des prêtres par localité,
interdisaient la présence des prêtres étrangers dans le pays, limitaient
l’exercice des cultes, et interdisaient les séminaires et les couvents. Face à
ces mesures, et après de vaines négociations entre les Évêques du
Mexique et les autorités gouvernementales, l’Église du Mexique, en signe
de protestation, mais surtout de sécurité, décida de suspendre tout acte
de culte. C'est ainsi que le 30 juillet 1926, les évêques du Mexique
ordonnèrent la fermeture des églises. David, fut d'abord très réticent mais
obéissant à son évêque, il se soumit; cependant, et très discrètement, il
retourna bientôt vers ses fidèles afin de les soutenir.
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Mais les persécutions s’aggravaient toujours. En effet, le gouvernement
avait créé une Église "schismatique" sous son contrôle. De plus, les
évêques étrangers furent expulsés, les écoles privées et les œuvres que
l'Église avait ouvertes furent toutes fermées. Incontestablement, c'étaient
les pauvres qui étaient le plus touchés.
Le 7 avril 1927, le Père David fut arrêté par des militaires, à Cuernavaca
et les soldats lui proposèrent un épiscopat dans l’Eglise schismatique de la
République. Le Père David répliqua qu’il ne manquait à son onction
sacerdotale que l’onction du martyre. Il déclara également qu'il n'avait
commis aucun des délits dont on l'accusait. Il dit aussi: "Je suis dans la
main de Dieu et de la Vierge de Guadalupe. Je demande pardon à Dieu et
je pardonne à mes ennemis. Je demande pardon à tous ceux que j’ai
offensés." Le 11 avril 1927 il écrivit son testament, et le lendemain fut
conduit dans un lieu isolé près de San Jose Vidal Morales où il fut exécuté
d’une balle dans la nuque, près de la gare de San Jose de Vistahermosa,
dans le diocèse de Cuernavaca, le 12 avril 1927.
Je dois ajouter ici que de très nombreux chrétiens, presque tous
anonymes, avaient offert leur vie au Christ. Parmi eux tous, se détachent
22 prêtres diocésains, dont le père David Uribe Velasco.
David Uribe fut béatifié le 22 novembre 1992, et canonisé avec Saint
Cristobal Magallanes et ses compagnons, le 21 mai 2000 par le pape Jean
Paul II. C'est la raison pour laquelle il est fêté le 21 mai, avec ses
compagnons martyrs. Cependant sa fête personnelle est bien le 12 avril.

