La Canine
Dent des Origines
C'est la dent ayant la plus longue
racine, unique. Elle permet la
désocclusion des autres dents lors des
mouvements de mastication, les
protégeant ainsi de forces excessives et
non physiologiques ; elles sont absentes
chez les espèces herbivores.

Les canines servent à déchiqueter.
L'origine n'a ni commencement, ni fin. Elle est éternelle en tout point de l'espace et du
temps infinis.
En théologie, on parle de L'origine du monde en tant que création du monde par le divin. Il
est encore écrit dans les dictionnaires 2011, que Dieu est « l'être suprême, le créateur de
l'univers... ». Dans ces visions religieuses et mythologiques cette création implique un
Commencement et une finitude.
C'est ainsi, dans l'histoire des philosophies, que la notion d'origine est amalgamée au
Commencement . Mais, depuis Newton, les deux notions de commencement et d' origine
ont tendances à se séparer et deviennent de plus en plus indépendantes. La notion de
commencement va aux théologiens, idéalistes, créationnistes... tandis que la notion d'
origine va aux matérialistes et aux scientifiques.
Il est des énigmes qu’on ne percera peut-être jamais. Et l’origine de l’Univers est l’une
d’elles. Depuis fort longtemps, physiciens, cosmologistes et philosophes planchent sur le
sujet. Mais ce n’est qu’au début du siècle dernier que les scientifiques ont découvert qu’ils
pouvaient remonter le temps, du moins dans leurs équations, et repasser le film de
l’histoire du cosmos à l’envers pour arriver à son origine, le fameux Big Bang. Et si le
scénario est encore loin de faire consensus, les cosmologistes en sont de plus en plus
persuadés : il est à leur portée.
CITATIONS
Si on examine la nature des maladies, on trouvera qu'elles tirent leur origine des passions
et des peines de l'esprit. [François de La Rochefoucauld]
Heureux qui peut savoir l'origine des choses. [Virgile]
Ce qui doit dégoûter de la science, c'est que jamais elle ne nous apprendra ni l'origine du
monde, ni le premier principe des êtres, ni leur destination.[Gabriel Sénac de Meilhan]
Mythologie. Ensemble des croyances d'un peuple primitif concernant ses origines, sa
préhistoire, ses héros, ses dieux, etc... à ne pas confondre avec les récits véridiques qui
sont inventés par la suite. [Ambrose Bierce]
Dieu se veut à l'origine de tous nos actes, et à leur dénouement aussi. Il est à la fois
question et réponse.
[Elie Wiesel]

