«Le Boson de Higgs», et Nous
Lucille Deschênes fdls

Nous venons de vivre un grand moment de notre histoire
scientifique. La découverte du «Boson de Higgs», comme
clef de voûte de la structure fondamentale de la matière.
/…/Ceci «vient ajouter une brique à l'étonnement et au
vertige face à la question des origines, selon des
philosophes», dit Hubert Reeves .
Les deux derniers Chapitres généraux des Filles de la
Sagesse, (2000 – 2006) à travers des symboles, ont mis
l’accent sur le Feu et la Source qui résident au centre du
grand VIVANT. Nous et l’Univers. Ce Feu et cette Source
étant Christ Sagesse.
Quelle analogie touchante entre ces événements ! Les
avancées de la science ne rejoignent-elles pas notre vision
de croyantes ?
Les progrès scientifiques se réalisent, dit-on, grâce à des
doutes sans cesse renouvelés par rapport aux dogmes et aux
principes qui paraissent solidement établis.
Notre avancée comme Congrégation envoyée pour
proclamer le FEU qui brûle au cœur du monde, a aussi ses
exigences. Non pas, bien sûr, en remettant en doute
l’existence du «FEU». Mais en réclamant, entre autres, deux
attitudes fondamentales …

 Ouverture, disponibilité
L’événement scientifique qui, discrètement, est désigné sous
les termes de «particule de Dieu», provoque étonnement,
vertige et émerveillement.
En ce qui nous concerne, cet événement ne fait-il pas appel
à notre capacité de demeurer ouvert-e-s et disponibles à la
révélation de la Sagesse de Dieu dans nos vies et dans la
VIE ? C’est l’attitude la plus proactive que nous puissions
avoir ! L’exercice peut nous paraître exigeant. Le
changement fait peur. Naturellement, nous cherchons des
sécurités. Nous adhérons à des principes et des lois qui, en

nous sécurisant, tentent de nous retenir en arrière. Or la Sagesse nous demandera
toujours de «sortir» à la rencontre de l’autre et de l’événement.
S’ouvrir et être disponibles à l’inattendu de Dieu dans nos vies, quelle merveilleuse
attitude de sagesse !

 Émerveillement et vertige
«Quand nous cessons de nous émerveiller, nous arrêtons de croire en la vie.»
Michel Bouthot
La découverte du «Boson de Higgs» (particule subatomique) a ravi jusqu’au vertige le
cœur du monde scientifique.
Comme croyant-e-s, comme Filles de la Sagesse, les merveilles de la VIE nous touchentelles au point de nous éblouir, de nous inviter à la contemplation? Montfort n’est-il pas
un contemplatif émerveillé de l’univers ? En cela, le monde de la science nous enseigne
aussi.
Au cœur du créé, au cœur de la matière, travaillent un Feu et une Source qui
bouleversent et éblouissent celui et celle qui les accueillent. La Présence de Christ
Sagesse, accueillie à travers les questionnements de la science et nos propres
questions comme croyant-e-s, peut nous fasciner, nous tirer en avant.
Saurons-nous nous laisser toucher ? Saurons-nous demeurer ouvert-e-s et
disponibles ? Saurons-nous cultiver la fraîcheur de l’émerveillement et le risque du
questionnement ?
Ouvrons large l’espace de nos tentes !
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