
Monseigneur  Pablo Virgilio S. David, surnommé Bishop Ambo, est né le 2 mars 1959 à Betis, 
Guagua, dans la province de Pampangua, au nord de Manille. Ordonné prêtre le 12 mars 1983, 
il obtient un doctorat en théologie à l’Université catholique de Louvain (Belgique). Il est ordonné 
évêque auxiliaire de San Fernando en juillet 2006 et assume la charge de vice-président de la 
Conférence des Évêques des Philippines depuis le 1er décembre 2017.
 
Dès sa nomination en tant qu’évêque de Kalookan en 2016, il ne cesse de proclamer la dignité 
de l’Homme en s’engageant courageusement contre la politique du gouvernement en place au 
sujet de la lutte anti-drogue. Il n’hésite pas à prendre la parole en public pour dénoncer les mas-
sacres de victimes innocentes, « dommages collatéraux » des escadrons de la mort en charge de 
la Drug war du pouvoir en place.

Le Ciel continue de leur sourire est un recueil de rencontres vécues par Mgr Ambo David et un 
hommage aux plus démunis, qui nous montrent la voie du courage et de la sainteté.

« Ils sont aussi enfants de Dieu - ces enfants qui grandissent dans les rues avec peu ou pas du tout 
d’éducation parentale. On les appelle de différentes manières en tagalog : batang kalye, batang 
yagit, batang lansangan. Ce qui signifie : enfants des rues. Mais ces dénominations veulent toutes 
dire la même chose : ils sont des enfants de la rue, des durs à cuire, bien au courant des affaires 
du monde. Depuis que j’ai été affecté au service du diocèse de Kalookan, j’ai eu le privilège de 
rencontrer certains d’entre eux. Permettez-moi de vous en présenter quelques-uns...»
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« Ce chercheur, capable de présenter des théories sur la miséricorde, a choisi de raconter des 
histoires - et des histoires passionnantes en plus. Par ce choix, il nous rappelle que des géné-
rations de gens ont vu le visage miséricordieux de Dieu dans l’implication de Dieu dans leur 
histoire. En lisant les histoires racontées par l’évêque Ambo, j’ai senti qu’il partageait ses amis 
avec moi. »        

Cardinal Louis Antonio Tagle
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