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Et au fond de tout cela, de toute cette agitation qu'y a-t-il? un 
psychiatre l'a dit, je crois: qu'est-ce que nous voulons au fond? . 
qu'est-ce qui agit en nous? qu'est-ce qui remue nos instincts? 
qu'est-ce qui nous pousse au crime, ou qu'est-ce qui nous fait jouir 
du crime commis par les autres? qu'est-ce qui nous donne cet 
appétit du sensationnel qui est constamment exploit.é par 1~ 
cinéma ou par les magazines? C'est, dit Besnard, __ « Le désir de 
valoir». Nous voulons valoir, nous voulons que notre vie ait un 
sens, nous voulons pouvoir nous estimer, nous admirer, c'est-à-dire 
nous voulons pouvoir nous troùver un goût à la vie et un motü de 
la poursuivre jusqu'au bout. 

Et sous un certain aspect cela est absolument nécessaire. 
Si nous ne croyons pas à la valeur de notre vie, pourquoi 
continuerions-nous à la vivre, pourquoi ne prendrions-nous pas 
congé? Il y a donc pour chacun de nous une sorte de nécessit.é de 
croire à la valeur de sa vie et :finalement toutes les ambitions, 
toutes les déviations, tous les crimes, et toutes les répressions du 
crime aussi, viennent de ce désir de valeur qui est en chacun de 
nous. Soit qu'on se révolte contre les aisciplines traditionnelles, 
soit qu'on les impose aux autres, c'est toujours dans un désir de 
valoir. 
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Et devant tout cet· appel de l'homme, devant tout ce grouil-

lement instinctif en nous, devant ce désir de valoir, devant cet ·. 
évangile qui prétend diviniser l'homme, que nous répond Jésus? !_ 

Il nous apporte le mystère de Noël. Il y a cette chose inattendue et ', 
merveilleuse qui s'exprime sous la plume des Pères de l'Église et i 
que saint Augustin-condense dans une phrase d'une plénitude : 
infinie! «Dieu s'est fait Homme afin que l'homme devienne • 
dieu». Dieu s'est fait Homme afin que l'homme devienne dieu. 
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Prffre_fiple: ,. Que ce~ soit un vrai myer spirituel pour1DU1e personne e:ntecherohe, 
un mm pour l isolé, 1Dl guide pour sortir de 1a confusion. Que ceux qm.· nn-.t · · • 
fortifiés l•c.....e- ~-=- afin de - · .---. IQ soient 

• par a:,auu. • semr tous ceux qui viemient d de les œcevoir comme le 
Christ~ personne. Dans le silence de cette pièce. que toute 1a M)Uflianœ,- la violence et la 
confusi~ du~ n:ocontre puissance qui console, renouvelle et élève Pesprit hmwrin 
Que ce silence soit œe furce qm ouvre nos cœurs à la vision de et ' • • ils , 
les uns aœ mm:s dans!'~ et la paix, 1a justice et 1a dignité humaine: amst s ouvrent 
Que la de Ja vie divine comble ce groupe et le ccrm de mus d' 

- espérance.)Oyeuse. . une 
Que tous ceux qui viennent ici chargés de soucis et d'inquiétudes repartent rendant 

. pour la merveille de Ja vie Jnnnaine. Nom faisons cette pn·m par le r1-: .... m Sei gdce Amen! . - notre gneur. 


