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DU BOSON DE HIGGS AUX FAITS EXTRAORDINAIRES DE LA MYSTIQUE  

Yvon Paillé 

 

 

On peut dire que la découverte du boson de Higgs conforte sinon confirme 

la théorie du bigbang, formulée en grande partie, dans les années 1930, par 

le physicien et chanoine belge Georges Lemaître – un francophone qui n’a 

jamais reçu le prix Nobel. Ce commencement du monde, que Lemaître 

n’identifiait pas avec sa création, se serait produit il y a 13,7 milliards 

d’années. Comme cette théorie tient toujours le coup, au milieu des innom-

brables découvertes des quatre-vingt dernières années, il faut lui accorder 

une grande crédibilité, sans toutefois la tenir pour une vérité démontrée. 

Mais si c’était le cas, elle donnerait à l’idée juive de création, qui est aussi un 

dogme, une majestueuse confirmation. Or, apparemment ce n’est pas le cas. 

Pourquoi ? 

 

Parce qu’on peut encore imaginer une série de mondes qui naissent et 

meurent, se remplacent éternellement selon des lois que nous ignorons, 

comme nous ignorons encore à peu près tout de la matière noire, dont 

l’existence est pourtant certaine. Comme cette matière, avec l’énergie qui 

lui est associée, constitue la plus grande partie de toute la matière existante 

– et cela de beaucoup – il faut se montrer très prudent. En elles se trouvent 

peut-être des secrets sur l’apparition de notre univers que nous sommes 
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portés à mettre au compte d’un Dieu transcendant et tout-puissant en vertu 

du principe de causalité. 

 

Une parenthèse 

 

Ouvrons ici une parenthèse. Comme le principe de causalité est indis-

pensable au fonctionnement de la raison dans le monde tel qu’il se présente 

à nous quotidiennement, il n’est pas déraisonnable de considérer que Dieu 

est la cause « de notre monde ». Parce que s’il pouvait exister dans notre 

monde des choses ou des séquences d’évènements extraordinaires qui n’ont 

pas de cause, nous ne pourrions plus penser intelligemment. Nous ne pour-

rions plus dire, par exemple, que l’activité humaine est responsable des 

changements climatiques. Il se peut que dans le monde des particules atomi-

ques le principe de causalité soit inefficient, mais dans notre monde, celui où 

nous vivons, il est absolument fondamental. 

 

Aussi admettons que notre monde soit venu à l’être il y a 13,7 milliards 

d’années. Il n’est donc pas éternel, il a une limite temporelle dans le passé. 

A-t-il une limite temporelle dans l’avenir ? On n’en sait rien, à moins que la 

cause de son arrivée dans l’être ne soit intelligente. Dans ce cas, il n’a 

évidemment pas été fait pour rien, ou par hasard. Il a un but et quand ce but 

sera atteint, il finira. D’autre part, s’il est limité dans le temps, on voit mal 

comment il serait non limité (infini) dans l’espace. D’autant plus que la 

théorie de Lemaître le décrit comme en expansion. Certes, l’expansion pour-

rait durer toujours et donc se révéler dynamiquement infinie, mais si la cause 

est intelligente, cela est impossible : pour pouvoir ordonner et dominer un 

monde infini, il faudrait une puissance infinie. Or le concept de puissance 

infinie est impensable, comme celui de cercle carré. 

 

Par ailleurs, que le monde que nous connaissons n’en soit qu’un parmi 

d’autres, voire un nombre infini d’autres, qui ont existé ou qui existeront, 

cela est tout à fait probable dans le contexte religieux que nous avons 

adopté. En effet, pourquoi Dieu aurait-il commencé à créer des mondes il y 

a 13,7 milliards d’années seulement ? Et pourquoi cesserait-il de le faire 

quand celui-ci aura pris fin ? Certes, pour tout chrétien la réponse n’est pas 
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simple, car Dieu n’est pas seul en sa divinité, il forme une Trinité et donc il 

possède une vie interne, il n’est pas voué inexorablement à l’ennui. Par 

contre, comme il est essentiellement « amour », et que l’amour est don, il se 

pourrait qu’il fasse participer à sa divinité des « personnes » (je ne dis pas 

des hommes) créées et libres depuis toujours. Par conséquent notre univers 

pourrait n’être qu’un maillon dans une chaine d’univers s’étendant à l’infini. 

 

Revenons à la science 

 

Quoi qu’il en soit, la science ne nous donnera jamais une vérité parfaite sur 

notre monde, son origine, son but, sa fin ou sa mort, sa cause immanente ou 

transcendante, son unicité ou sa pluralité, etc. Elle ne peut que faire des 

progrès dans ces connaissances-là, en donnant tant bien que mal des 

réponses à des problèmes qui se posent ; mais elle ne peut les résoudre 

comme on fait pour des problèmes de mathématiques. Le monde ne se 

réduit pas à un système d’équations. Par ailleurs, moi qui écris et vous qui 

lisez, un jour prochain nous mourrons. Cette vérité est incontestable, et la 

biologie l’entérine. Bien sûr, j’entends par vous et moi un composé de chair 

et d’esprit qui est venu au monde jusqu’à récemment par l’action combinée 

d’une femme et d’un homme, chose qui pourrait n’être plus vraie pour tous 

dans les années à venir. Mais cela n’introduira pas une variante radicalement 

incontrôlable dans le problème de la vie et de la mort des êtres humains. Nés 

d’une nouvelle façon, et peut-être dans des laboratoires, ces hommes et ces 

femmes mourront comme nous mourons nous-mêmes, inéluctablement.  

 

Cette réalité-là, d’une existence humaine limitée à une centaine d’années et 

vouée à la mort, ouvre un autre champ de connaissance, celui de la philo-

sophie. Remarquons que tous les praticiens de la science peuvent accéder à 

la philosophie par une voie qui leur est propre : la réflexion sur leur science, 

laquelle ne peut certes pas se faire de la même façon que la science qu’ils 

pratiquent. Il leur faut une tout autre méthodologie. Reconnaissons alors 

que l’entrée dans la philosophie peut se faire par différentes portes. Pour les 

cosmologistes, les biologistes, les mathématiciens, les psychologues, les 

portes sont différentes, mais il existe encore d’autres portes pour les artistes, 
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les historiens, les hommes politiques, et bien sûr les croyants des diverses 

confessions religieuses.  

 

La grande question devient alors celle-ci : toutes ces portes sont-elles 

également bonnes ? Conduisent-elles toutes vers de nouvelles connais-

sances partageables et vérifiables par tout un chacun ? Autrement dit, s’agit-

il de connaissances rationnelles ? Or il pourrait arriver que celui qui est entré 

dans la philosophie par la porte des mathématiques ne comprenne rien au 

discours de celui qui y est entré par la porte d’un art ou d’une religion ; et 

vice versa. Le grand champ de la philosophie serait-il alors un fourretout, une 

sorte de tour de Babel ? Il nous faudra revenir plus loin sur ce problème, mais 

auparavant ouvrons la porte de la philosophie de la culture.  

 

Un second bigbang 

 

En plus du bigbang d’il y a treize milliards d’années, qui fit naitre la nature ou 

encore l’univers, nous pensons qu’il y eut un autre bigbang, passé presque 

inaperçu et qui est même nié ou radicalement contesté par plusieurs beaux 

esprits actuels : celui qui fit naitre la culture ! Il se produisit au sein d’un 

groupe d’hominiens ayant vécu pendant plus de deux- cent-mille ans avant 

l’apparition des homo sapiens que nous sommes. En effet, un certain jour les 

« néandertaliens » ont découvert qu’ils étaient habités par un esprit ou une 

âme, et qu’ils n’étaient pas comme les autres animaux au milieu desquels ils 

vivaient. Ils ont alors décidé d’offrir des funérailles à leurs défunts, persuadés 

qu’ils n’étaient pas totalement disparus, tombés dans le néant. Ils ont sans 

doute pensé que ceux-ci étaient entrés dans un « autre monde », où habi-

taient des êtres plus parfaits qu’eux. Ils venaient d’inventer la religion et les 

premiers mythes. Mais également la philosophie, avec la précieuse distinc-

tion entre le monde et l’être, l’idée de la relativité de toute existence 

humaine, ainsi que l’embryon au moins du concept de personne.  

 

On sait également que parmi ces néandertaliens, certains furent des artistes. 

Ils laissèrent des peintures sur les murs des cavernes qu’ils habitaient. 

L’esprit avait pénétré en eux, il leur était donné et déjà ils avaient, à certaines 

heures au moins, l’intuition du beau. Qu’ils aient eu aussi l’intuition du vrai 
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et du bien, cela n’est-il pas probable ? On sait peu de choses sur ces hommes, 

mais on sait que la nature n’était pas toute-puissante sur eux, qu’ils n’obéis-

saient pas toujours et uniquement à leurs pulsions. Grâce à la pensée, ils 

prenaient une certaine distance par rapport à la nature et ils s’affirmaient 

minimalement comme des personnes. 

 

Cependant l’apparition de la religion allait vraisemblablement entrainer des 

divisions dans leurs communautés et des ruptures pour des litiges relatifs aux 

mythes et aux rites. Autrement dit, dès ses débuts, la religion se trouva liée 

solidement à la politique et cette union était vouée à perdurer pendant des 

millénaires. On ne peut donc pas la passer sous silence. Et qu’il y ait eu de la 

politique dès cette époque est une évidence : il fallait des chefs à tout grou-

pement de personnes, d’où des rivalités et peut-être même des guerres. 

 

Au milieu des nombreuses religions polythéistes et bien plus tard, il y a 

environ quatre-mille ans, allait apparaitre une toute petite religion mono-

théiste. Et voilà que le problème religieux change subitement d’aspect. 

Parallèlement, dans le champ de la philosophie, à la même époque à peu 

près et dans cette même région du Proche-Orient, une rupture se produisit. 

Apparaissent un ensemble de systèmes d’idées visant à mieux comprendre 

le monde dans lequel nous vivons : le concept d’élément en est au centre, 

avec le principe de causalité. Pour certains de ces nouveaux « sages », 

d’origine grecque, les théories sur les dieux et l’au-delà deviennent des 

inventions de l’imagination ; les sophistes et les épicuriens, par exemple. 

Pour d’autres, au contraire, il importe toujours, pour expliquer le monde 

dans lequel nous sommes plongés, de poser au-dessus de lui ou au-dedans, 

un principe premier qui permet d’expliquer tout le reste. On trouve au moins 

quatre courants proposant ce « dieu » unique : Platon et Socrate, Aristote, 

les stoïciens et Plotin. Alors se dessine la possibilité d’une alliance entre la 

religion chrétienne et la philosophie, qui pour certains penseurs tient 

toujours. 

 

La suite est mieux connue. La religion juive, après douze ou quinze siècles de 

cheminement, va donner naissance à la religion chrétienne ; l’Empire romain 

va tomber avec sa multitude de dieux et de nations, et une longue période 
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de mille ans va suivre pendant laquelle le Dieu des chrétiens va régner sur 

l’Occident et une partie de l’Orient, au moyen d’empereurs et de rois qui lui 

sont officiellement fidèles. Cette chrétienté médiévale, qui se divise en deux 

au 11e siècle, se fait d’ailleurs contester et bousculer par un autre grand 

système politicoreligieux, l’Islam, qui va s’emparer lui aussi d’une grande 

partie de la Terre habitée, surtout en Orient. 

 

La chrétienté était appelée à tomber, mais en Occident seulement. D’abord 

l’Église de Rome va être fracturée par le Protestantisme ; ensuite, de la 

philosophie vont sortir l’une après l’autre un groupe de sciences empiriques 

qui vont complètement changer la vision du monde régnant depuis des 

siècles. Les empereurs et les rois vont être remplacés par des Parlements 

démocratiques. Au couple Église-monarchie, succède le couple Science- 

démocratie. Dieu est effacé de toutes les sciences, comme les Églises sont 

évacuées de tous les États ou presque, lesquels prennent de plus en plus de 

place dans la sphère publique. Les religions se font comprimer, les médias 

aidant. On tend à les reléguer dans la sphère privée, ce qui revient à les 

étrangler. Croyez n’importe quoi, dit-on aux croyants, mais ne dérangez pas 

l’ordre public qui doit être « neutre »… L’économie seule importe par-dessus 

tout, et la politique politicienne qui se met à son service sous l’étendard de 

l’État tout-puissant. 

 

Or il se pourrait que cette tentative, si elle réussit, ne produise pas les effets 

escomptés. Il se pourrait qu’il se produise dans nos sociétés postmodernes 

ce qui s’est produit dans la philosophie de Kant : Dieu, l’âme, la liberté ayant 

été chassés par la porte d’en avant, ont dû être réintroduits par la porte d’en 

arrière, pour faire en sorte que la morale tienne encore debout. Car une 

société ne peut pas se priver de morale. Si elle doit se régir par des lois, des 

chartes, des policiers, des tribunaux, etc., il n’y aura plus de simples citoyens. 

Tous seront enrôlés dans un État devenu totalitaire. Le destin de l’ex-URSS 

est révélateur à ce sujet : après avoir fait une guerre terrible à la religion, 

l’État s’est effondré et l’un des premiers gestes des nouveaux dirigeants fut 

de réintroduire officiellement cette dernière. 
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Science et sagesse diffèrent 

 

Il va de soi que la raison est ce qui permet la communication des hommes 

dans l’ensemble de l’humanité, parce qu’elle est l’élément commun qui 

transcende toutes les différences culturelles. Elle été reconnue comme tel 

depuis Aristote, qui en faisait l’élément spécificateur de la définition de 

l’homme. Cependant, l’acte de la raison prend diverses formes et si les 

sciences empiriques sont manifestement un de ses usages les plus impor-

tants, il s’en faut de beaucoup que nous puissions regarder ces sciences 

comme seuls autorisées à organiser la pensée et à régir l’existence humaine. 

D’ailleurs, la définition aristotélicienne appartient à une philosophie qui, 

avec plusieurs autres philosophies de l’Antiquité, reconnait explicitement 

l’existence d’un Dieu ou d’un être absolu. La science qui démontre cet Être 

s’appelle métaphysique et elle ne repose pas sur l’expérimentation. On a pris 

l’habitude de considérer comme « croyance » injustifiable l’existence de Dieu 

et de la renvoyer dans la sphère des religions où règne la plus grande 

disparité, ainsi que des opinions et des dogmes irréconciliables. 

 

Cependant aucune de sciences empiriques ne peut être tenue pour une 

sagesse qui enseigne à l’homme comment vivre, et toutes les sciences 

empiriques prises ensemble, s’il est vrai que l’homme est un esprit, ne le 

peuvent pas elles non plus. Pour obtenir une sagesse, il faut un changement 

de point de vue et il faut reconnaitre surtout que la raison elle-même n’est 

pas Dieu ni l’Être ni l’Absolu. Son fonctionnement est perturbé par son 

insertion dans un corps animal doté d’instincts, de passions, de sentiments, 

qui parlent fort et sont capables d’éteindre la voix de la raison. De plus il a 

des idéologies, des systèmes d’idées dont le but inavoué et bien caché 

derrière d’habiles raisonnements est de faire la promotion d’intérêts pour 

des groupes particuliers. 

 

La sagesse dont l’homme a besoin absolument pour bien vivre doit s’établir 

au-dessus des sciences empiriques et, bien qu’elle doive tenir compte de 

leurs acquis, elle doit aussi tenir compte de ce que les hommes depuis leur 

apparition sur terre ont considéré comme essentiel, à savoir une religion. La 
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raison est qu’ils ne sont pas des animaux comme les autres, ils possèdent un 

esprit et que leur mort n’est pas pour eux la fin de tout. 

 

Mais les religions sont nombreuses, et il est impossible de dégager ce qui 

serait une religion des religions, une religion qui rassemblerait le meilleur de 

chacune et s’imposerait universellement. Cela ne peut se faire, parce que 

trois des plus importantes religions de la planète se présentent non comme 

des fabrications culturelles des hommes, mais comme des « cadeaux » reçus 

de Dieu lui-même. Ce sont les trois grandes religions monothéistes, aux-

quelles il n’appartient pas aux hommes de toucher seulement. Comme leurs 

fidèles représentent environ la moitié de la population mondiale, la création 

d’une super religion qui ne les engloberait pas est impensable. Quant à 

établir une religion de l’Humanité, comme Auguste Comte eut l’idée d’en 

instituer une, l’entreprise serait loufoque si elle ne constituait pas un 

remarquable désaveu de sa grande théorie « positiviste » élaborée patiem-

ment pendant trois décennies. 

 

Il en va pour les religions comme pour les philosophies : elles sont multiples 

et irréconciliables. Parce que la raison n’est pas toute-puissante et que l’être 

humain vit dans un univers qu’il ne comprend que partiellement. Le mystère 

habite dans cet univers et un mystère par définition ne sera jamais dissipé, 

contrairement à ce que maint penseur du 18e et du 19e siècle ont cru en 

récupérant de la religion juive l’idée de progrès dont ils ont fait un mythe. 

Certes, il y a des progrès réels dans la connaissance scientifique du monde et 

dans l’aménagement de la vie humaine sur terre. Mais ce progrès connait 

des ratés et l’univers technique dans lequel l’humanité s’est engagée il y a 

cinq siècles se heurte à des obstacles tels qu’on regrettera peut-être bientôt 

cette modernité qui nous a conduits à pareille impasse.  

 

Quoi qu’il en soit, l’humanisme anthropologique, qui s’est substitué à la 

religion chrétienne comme source de sagesse, a fait faillite au 20e siècle. Il y 

eut l’immense boucherie de la guerre de 14-18, le désastre planétaire de la 

guerre de 39-45, avec en prime la Shoah, suivie des deux bombes atomiques 

lancées sur la population japonaise. Sans parler des ravages du capitalisme 

sauvage et du communisme tyrannique. On sait que pour cet humanisme, 



9 
 

Dieu n’existe pas. Mais le 20e siècle n’a-t-il pas prouvé hors de tout doute 

que le Diable, lui, existe toujours ? Pour être plus précis, ce n’est pas parce 

qu’on a retiré Dieu de la culture et de l’esprit des hommes les plus influents 

que tous sont devenus raisonnables, pacifiques, respectueux les uns des 

autres, serviables, généreux. Il semble même que c’est plutôt le contraire. 

 

Finalement, la connaissance de l’homme et de ce qui se tient dans ses 

profondeurs a plus d’importance que celle des bosons, des muons et des 

quarks. Voire que celle de la matière sombre. Mais ce sont deux sortes de 

connaissance tout à fait distinctes qui n’ont rien en commun, même pas de 

pouvoir se mettre dans le langage. Car dans sa partie la plus haute, la 

connaissance humaine fait l’expérience de Dieu ; elle est d’ordre mystique 

et souvent se tait, parle par gestes ou fait de la poésie. 

 

Comment être sûr que ce dont la mystique rend compte est « vrai », renvoie 

à quelque chose qui existe ? Il y a des faits, et des témoignages sur ces faits, 

qui manifestent un réel autre que celui du monde dans lequel nous vivons. 

Certes, ces faits doivent être interprétés et si d’avance quelqu’un est con-

vaincu qu’un réel autre n’existe pas, il refusera même d’examiner ces faits et 

de prêter attention aux témoignages qui en rendent compte. Un bel exemple 

se trouve dans les Évangiles. Nombreux sont ceux qui considèrent comme 

excellent l’enseignement de Jésus, mais qui rejettent totalement l’historicité 

de ses miracles. Cependant si des phénomènes aussi extraordinaires ne 

s’étaient jamais reproduits, ou si chaque fois qu’on en a rapporté de sem-

blables ailleurs, le doute sur l’honnêteté des témoins et la véracité des faits 

étaient possibles, on pourrait négliger ces faits et ignorer la réalité qu’ils 

dévoilent plus ou moins clairement. Par exemple, si l’on est persuadé pour 

toutes sortes de raisons que la Vierge Marie est bien morte et n’existe plus, 

on considèrera comme supercherie ses innombrables apparitions ou mani-

festations, lesquelles s’inscrivent dans un ensemble d’autres faits à caractère 

mystique qui bousculent les supposées « lois de la nature ». Prenons seule-

ment l’inédie, chez une Marthe Robin en France ou une Thérèse Neumann 

en Allemagne. Chez ces deux femmes, le phénomène extraordinaire (vivre 

sans manger ni boire) s’étale sur des décennies en plein 20e siècle. Il est 

attesté par d’innombrables témoins de tout acabit. L’article de l’encyclo-
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pédie Wikipédia estime à 100 000 le nombre de personnes qui ont défilé 

dans la chambre où Marthe Robin est restée confinée pendant 51 ans, 

ajoutant d’ailleurs à l’absence de nourriture et de boisson celle de sommeil. 

Pourtant la même encyclopédie, à l’article « inédie » fait preuve de la plus 

complète incrédulité. De même que l’encyclopédie Larousse en ligne, qui ne 

connait même pas le mot inédie et ne considère pas Marthe Robin comme 

digne d’un article. Pourtant le « miracle » que constituerait, dans un petit 

village de la France républicaine au 20e siècle, l’organisation d’une pareille 

supercherie serait plus impressionnant encore que l’inédie de cette grande 

mystique. À ce titre, cela aurait assurément mérité un article dans le 

Larousse. 

 

Qu’il y ait des apparitions et des manifestations mariales douteuses, voire 

parfois frauduleuses ou « sataniques » ne permet pas de déclarer qu’elles le 

sont toutes. L’Église catholique fait montre à ce sujet de la plus grande 

prudence. Des centaines d’apparitions, par exemple, qui sont répertoriées, 

elle n’en a reconnu comme véritables qu’une pincée. Elle est plutôt gênée 

par ces phénomènes, qui pourraient encourager une certaine superstition et 

dévoyer la foi au Christ. Un exemple : les apparitions qui se produisent à 

Medjugorje depuis plus de 30 ans et attirent des millions de personnes 

annuellement, ne sont toujours pas reconnues officiellement.  

 

Cela étant dit, si on examine avec impartialité les faits liés à la mystique – 

dont l’inédie ne constitue qu’un petit chapitre –, ainsi que les témoignages 

qui les révèlent, sans vouloir les constituer en preuves des dogmes de la 

religion catholique, et sans vouloir non plus y trouver négativement la 

« preuve » de la nécessité de lois de la nature que la science établit, on est 

saisi par l’ampleur du phénomène et par son caractère « spirituel » ou 

surnaturel, responsable d’innombrables conversions, y compris chez les 

scientifiques les plus rigoureux. Le cas d’Alexis Carrel, prix Nobel de méde-

cine en 1912, est à cet égard exemplaire. La citation suivante est tirée de 

Wikipédia à l’article qui porte son nom : 

 

À l'origine agnostique, il devint catholique militant lors d'un séjour à 

Lourdes en 1903 après avoir assisté à ce qu'il considéra être un miracle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agnosticisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle
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Dans le train qui le conduisait à Lourdes, il fut amené à examiner une 

jeune fille présentant une tuberculose péritonéale terminale. Puis il 

constata la disparition des masses abdominales peu après application 

d'eau de la source. Il considéra alors comme son devoir de médecin de 

rapporter objectivement ses observations, ce qui entacha considéra-

blement sa réputation et constitua un barrage à l'accession à une 

chaire universitaire. Il choisit alors de s'expatrier. 
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