La 2° Prémolaire
Dent du Discernement

Les prémolaires servent à broyer.

C’est la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens (vue, ouïe,...) ou de
l'esprit, ou de tous ces éléments conjugués. Il est donc, en général, le produit d'une observation
perspicace d'un regard expérimenté qui permet de découvrir la réalité d'une situation ou les
intentions d'une personne, afin d'agir en conséquence ... avec sagesse.
La capacité de discernement est la faculté de comprendre une situation donnée et de faire des
choix délibérés, fondés sur son appréciation des choses. C’est une notion éminemment relative,
qui s’évalue en fonction des circonstances d’espèce, en particulier de la complexité de la décision
à prendre.
Dans toute l'histoire de l'humanité, à toutes les époques, le discernement est la qualité qui a
manqué le plus aux hommes qui devaient montrer la voie. Dans l'ignorance, par manque de
discernement, ceux qui devaient guider ses personnes vers l'ascension de leur être intérieur, les
ont plutôt guidés dans les labyrinthes de la confusion.
On distingue trois formes de discernements :
- Le discernement naturel qui concerne les choses de l’homme, est la perception qui découle de
nos facultés d’observation et de réflexion. Il s'exerce par l'examen des choses, la réflexion,
l'intelligence, le bon sens.
- Le discernement spirituel que nous exerçons à partir de notre expérience des choses de
l'Esprit et de l'étude religieuse.
- Le discernement surnaturel qui est la révélation de choses qui existent dans le monde des
esprits et que notre perspicacité naturelle et spirituelle ne peut percevoir.
Dans ces trois formes de discernement, nous retrouvons des principes communs :
L'examen des choses, l'épreuve des choses, la réflexion, la sagesse, une certaine connaissance.
Dans le Coran ( sourate 25) ,nous pouvons lire : « Qu’on exalte la Bénédiction de Celui qui a
fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur, afin qu’il soit un avertisseur à
l’univers. » (Les hommes à discerner le vrai du faux, le bien du mal, la réalité de
l’apparence.)
Proverbes 8:12 "Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, et je possède la
science de la réflexion."

