
L’Homme et la Raison 

 
 
L’Homme et la Raison, on peut définir ces deux mots selon différentes manières et particulièrement 
chaque définition prendra une forme personnelle.  
Lorsque l’Homme se définit lui-même, il va sans doute utiliser sa propre expérience ou recourir à des 
termes de son temps pour définir ce qu’il est. 
Sans avoir eu à faire des recherches dans la littérature, nous pensons tous que les définitions qu’on 
peut retrouver seront en rapport avec le temps de chaque auteur de son vécu et de la pensée 
majoritaire à une époque donnée.  
 
Il est tout à fait intéressant de faire un tour du monde et de régions, pour se rendre compte de la 
perception de l’Homme de son être et de sa valeur. 
 
Ce qui nous vient à l’esprit, est une comparaison systématique selon l’expérience de l’homme et de son 
habitat, ses croyances, son ethnie, de ses origines…etc. Pourtant pour chaque Homme se basant sur 
ces paramètres, demeure pas moins dans une incertitude essentiellement liée à sa propre comparaison 
avec d’autres hommes des autres régions ou de continents. 
 
Nous sommes dans l’aire du numérique et de la connectivité, l’homme moderne vivant dans les pays 
ayant accès à ces technologies va nécessairement se baser sur des nouvelles expériences qui seront 
plutôt liées non pas à son vécu mais à sa perception des informations et des images, vidéos qu’il peut 
consulter sur la toile. 
 
Pour reprendre l’ordre des choses, dans la définition qu’on va essayer de donner dans ce livre, même si 
certains ne vont pas retrouver l’immédiateté de la réponse en parcourant les premières pages, car la 
réponse est sans doute un tout ! 
 
Sans rentrer dans une définition idéale et dans une philosophie dans l’approche, il paraît essentiel de 
repartir de ce qu’est l’Homme. 
 
Je vous cite quelques définitions que nous pouvons retrouver facilement selon nos recherches google : 
« Animal raisonnable, être formé d'un corps et d'une âme » 
« Primate caractérisé par la station verticale, par le langage articulé, un cerveau volumineux, des mains 
préhensiles, etc » 
« Être humain » 
 
On peut penser que cela est suffisant pour donner la définition de que nous sommes, mais l’homme à 
l’habitude de définir ce qu’il l’entoure, la nature, les objets, les sciences, la découverte…etc. Mais est-il 
parvenu à se définir ? 
 
L’homme s’est mis d’abord à se décrire et à guérir. Il a nourrit toute une discipline qui lui est 
complètement consacrée, il s’agit de la médecine. A travers la médecine, l’homme à chercher à se 
donner les moyens pour se connaitre et pour explorer un univers qui lui est complètement inconnu. 
Pour en parvenir, il a utilisé la Raison. 

 

Bien d’autres disciplines se sont intéressés à l’homme, en passant par les sciences jusqu’à la littérature 
qui va en traiter de ses émotions. Avons-nous l’impression de chercher encore ce que nous sommes ! 
Avec toute ce qui nous entoure, tout ce qui a été découvert et écrit. Pourquoi la raison nous pousse 



encore à découvrir et à explorer nos milliards de cellules et leurs fonctions. Sommes-nous dans 
l’incapacité de se définir ? En attendant la plupart diront qu’il faut vivre avec son temps.  
A quoi bon chercher, et pourquoi se donner autant d’énergie pour se définir. On peut être déçu, ou bien 
satisfait. Tout dépend de la réponse, si elle est en rapport avec l’homme que nous sommes. 
 
Mais n’existe pas une définition universelle, qui permet à tout à chacun de l’apprendre par cœur et de 
l’appliquer pour réaliser ce qu’il est. 
 
Devons-nous d’abord connaitre notre histoire pour donner une définition de l’Homme !  
 
L’histoire n’est elle pas une succession de définition de l’Homme à travers les temps passés ! 
 
Si l’Homme avait retrouvé sa définition, serait-il encore et toujours de faire des erreurs qui influencent 
d’une manière ou d’une autre son existence ! 
 
Est-il enfin du ressort de la Raison de trouver la définition de l’Homme ! 
 
 
 

 

 
 


