
La 3° Molaire
 

Dent de la Sagesse

Ce sont les dents de la mastication,
les plus solides. Elles ont
généralement 3 racines. 

Les molaires servent à broyer.  

La Sagesse est le bien de l'esprit humain à sa perfection. La Philosophie est le goût et la 
recherche de la Sagesse. La première montre le but où parvient la seconde.
La sagesse représente, aux côtés du courage, de la tempérance et de la justice, les 
quatre vertus cardinales définies par Platon.
Pour les Grecs, la sagesse est à la fois connaissance et vertu. Au temps d'Homère, 
l'homme sage était celui qui maîtrisait plusieurs techniques.
La sagesse dans la philosophie désigne le plus haut degré du savoir. Elle désigne, jusqu'à
Descartes, l'activité philosophique. Par sagesse on n'entend pas seulement la prudence 
dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut 
savoir, tant pour la conservation de la vie que pour la conservation de la santé et 
l'invention de tous les arts. »
Saint Bonaventure évoque le plus parfait des dons de l'Esprit Saint, le don de sagesse. Et 
il montre le lien entre ce don de l'Esprit Saint et la paix. (( La paix de l’esprit ou de l’âme et
pourquoi pas aussi la paix du corps. ))

DEUX LOUPS
Un soir, un vieux Cherokee parlait à son petit-fils du combat qui a lieu à l’intérieur des 
gens.
Il disait : « Mon petit, il y a une lutte entre deux loups à l’intérieur de chacun de nous.
L’un est le Mal – c’est la colère, l’envie, la jalousie, le chagrin, le regret, la cupidité, 
l’arrogance, l’apitoiement, la culpabilité, l’amertume, le sentiment d’infériorité, le 
mensonge, l’orgueil, la supériorité et l’ego.
L’autre est le Bien – c’est la joie, la paix, l’amour, l’espoir, la sérénité, l’humilité, la bonté, la
bienveillance, l’empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. »
Le petit-fils a réfléchi pendant quelques instants, puis il a demandé à son grand-père :
« Quel loup va gagner? »
Le vieux Cherokee a simplement répondu : « Celui que tu nourris. »
  Sagesse Amérindienne

"Il est plus aisé d'être sage pour les autres que pour soi-même."
   La Rochefoucauld (1613-
1680)
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