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"Gloire", disaient-ils, "à qui combat et gagne ! Gloire à la plus pure 
des vierges et à la plus belle parmi les belles ! ». Quand je me suis 
réveillé, je me sentais couvert de courage et de force, car celui qui 
m'a appelé était le brave Juger. Toutes les armées du ciel étaient 
avec cet invaincu La guerrière et les grands princes du royaume 

de Dieu la firent rechercher. En sentant sa présence, j'ai 
immédiatement renouvelé mes vœux de amour, fidélité et loyauté 

envers elle, et elle les a reçus »  

MR 10, 9 

 

Judit est une jeune et belle femme, bien que 
déjà expérimentée dans la vie. Veuve, sans 
enfant, ce qui, à l'époque, signifiait une extrême 
pauvreté. Mais Judit sait comment gérer la vie. 
Elle-même gouverne dans sa maison, et elle le 
fait d'une manière qui suscite le respect et 
l'admiration de tous. C'est une femme 
indépendante, qui décide d'offrir sa vie 
entièrement à Dieu par des jeûnes, des 
pénitences et un travail si merveilleux qu'il lui 
vaut une place parmi les personnages les plus 
importants de la Bible. Car Judit est une femme 
qui connaît le cœur de Dieu. 

Lorsque le peuple perd tout espoir de salut et 
commence à tenter Dieu en exigeant une action 
miraculeuse en sa faveur, Judit a le courage de 
reprocher aux chefs du peuple et de leur rappeler 
leur peu de foi. Elle défend la liberté de Dieu et 
son droit d'agir selon sa volonté. Car pour 
quelque chose il est Dieu. Si Dieu veut sauver le 
peuple, il le fera quand et comme il veut, et 
sinon, nous sommes, nous, sa propriété afin qu'il 
fasse de nous ce qu'il veut. Mais ce n'est pas à 
nous d'y mettre des conditions. Ce que nous 
devons faire, c'est faire ce qui est en notre 
pouvoir, dans le cadre de la Loi de Dieu, pour 
montrer notre foi. 

Et Judit se met en danger pour sauver son peuple. 
Parce qu'il connaît la douleur qu'une femme 
souffre de perdre son mari, et il ne veut pas 
qu'une autre femme la souffre à cause d'une 
guerre stupide. Parce qu'il sait ce que c'est que 
de ne pas avoir d'enfants et il ne veut pas qu'un 
petit enfant périsse entre les mains de l'ennemi. 
Parce qu'il sait que Dieu prend soin de son peuple 
et ne laisse pas seuls ceux qui agissent, guidés 
par son Esprit. 

Le Livre de Judith dans ses 7 premiers chapitres 
nous montre le monde sans femmes. Il nous 
montre un monde dominé par l'ambition 
d'hommes qui veulent être traités comme Dieu, 
et dans leur égoïsme sont capables de détruire 
des peuples entiers. Cette image nous montre 
aussi une Église dans laquelle les femmes sont 
sans importance, dominées par les hommes. Le 
changement que Judit fait, en enlevant ses 
vêtements de veuve, peut être lu comme un 
appel à la femme  à se lever de son esclavage, à 
se débarrasser de son humiliation. Elle sait 
garder l’espérance contre tout espérance, car 
elle a confiance en un pouvoir plus grand que 
l'humain, que le sien. Et cette confiance lui 
donne la force et le courage de s'opposer non 
seulement aux chefs de son peuple, mais aussi 
aux plus grandes puissances de ce monde.

 

Pour Francisco Palau, Judit représente la jeune Église, pleine de dynamisme, capable de transmettre 

l'espérance et de lutter contre le mal qui entoure le peuple avec tous les moyens à sa disposition, y compris 

sa propre beauté. C'est l'Église qui insuffle la foi et la confiance dans les situations les plus difficiles de la 

vie. Elle éveille le courage dans le cœur des fidèles (comme elle l'a fait avec Palau lui-même pour 

combattre les démons) ; elle renouvelle l'espérance et apporte le salut au monde entier ; elle encourage 

ses enfants dans des actions concrètes et courageuses en faveur des plus démunis contre toutes les forces 

du mal à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. 
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Intercession  
Cette image est encore plus qu'actuelle à notre époque, prions toutes et 

tous ensemble: 

 Nous avons besoin de cette attitude de Judit pour être attentives aux 

desseins de Dieu, à la liberté de Dieu, sans exiger de lui des actions. 

 Nous avons besoin de son courage pour affronter ceux qui veulent 

arranger le monde « à leur manière » que nous appartenons à Dieu, 

et pas à la logique du monde. 

 Nous avons besoin de sa foi inébranlable face aux difficultés pour redonner espoir aux 

abattus. 

 Nous avons besoin de son audace pour faire des choses folles et risquées qui peuvent 

apporter le salut, sans autre garantie que notre connaissance du cœur de Dieu. En cela 

se manifesteront notre jeunesse et notre beauté, la jeunesse et la beauté de l'Église. 

 

Terminons cette réflexion en écoutant et en faisant nôtres les paroles que Judit adresse à Dieu 

dans le moment d'angoisse et de peur extrême : (avec une douce musique de fond) 

« Oh mon Dieu, écoute-moi ! Toi qui fis les choses dans le passé, celles d'aujourd'hui et celles 

à venir, qui as pensé le présent et le future ; et seulement arrive ce que tu décides, et tes 

plans apparaissent et te disent : « Nous voici! » donc tous tes chemins sont déjà préparés, et 

tes jugements prévus d’avance. Regarde donc nos ennemis (…), regarde leur arrogance, 

défais ta colère sur leurs têtes ; donner de la force à ma main pour ce que j'ai projeté (…), 

vainc leur orgueil par la main d'une femme. Ta force n'est pas dans le nombre, ni ta 

puissance dans les braves, mais tu es le Dieu des humbles, le défenseur des petits, le soutien 

des faibles, le refuge des démunis, le sauveur des désespérés (...) Fais savoir aux nations et 

aux tribus que tu es Yahvé, Dieu de toute force et puissance, et qu'il n'y a pas de protecteur 

en dehors de toi pour la race d'Israël » (Jdt 9,4-7.9.10b-11.14). (Canto a elección) 

 

Demandons la grâce que nous désirons par l'intercession du Bienheureux Francisco Palau... 

 

O Dieu, père tout puissant et miséricordieux! Nous te rendons grâce et te bénissons 

car tu as donné au Bienheureux François Palau un amour extraordinaire pour 

l’Eglise, corps Mystique du Christ; tu lui en as découvert la beauté, figurée en Marie, 

pour qu’il la servit dans la prière et l’apostolat, accorde-nous sa prompte 

canonisation dans l’Eglise et maintenant la grâce particulière que nous te 

demandons par son intercession. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen 


