
•• Age de raison : l’âge auquel on commence à réfléchir, 

à calculer mentalement pour l’obtention d’un résultat.

•• A tord ou à raison : n’importe comment

•• A plus forte raison : augmentation de l’obligation 

•• Demander raison : obtenir l’approbation 

•• Donner raison : faire don à l’autre de « sa » vérité et la 

reconnaître, même si soi- même nous ne sommes pas 

en accord avec cette vérité.

•• N’avoir ni rime ni raison : aucune base reconnue par 

l’interlocuteur

•• Perdre la raison : ne plus avoir de réflexion, être 

devenu fou...

•• Raison de plus : avec un argument de plus pour justi-

fier l’acte en question

•• Raison d’état : l’état est au dessus des lois puisque 

c’est Lui qui les instaure ; il peut donc outrepasser les 

raisons jusqu’alors reconnues.

•• Rendre raison : accepter d’avoir tort

ÉTYMOLOGIE/ DÉFINITIONÉTYMOLOGIE/ DÉFINITION
Le mot raison vient du latin ratio, qui désigne, en premier 
lieu, une mesure, un calcul, la faculté de compter ou de 
raisonner. 

La raison est généralement considérée comme une faculté propre de l’esprit humain 
dont la mise en œuvre lui permet de fixer des critères de vérité et d’erreur, de discerner 
le bien du mal et aussi de mettre en œuvre des moyens en vue d’une fin donnée.  

Raison Raison 

Raison, raisonner, raisonnable, avoir raison ; ces termes sont utilisés par une 
personnalité qui va intellectuellement apporter des arguments plausibles et souvent 
référencés pour valoriser, à ses yeux et à ceux des autres, sa propre valeur. Une 
raison est réfléchie (a besoin d’un réflecteur).

EXEMPLE :EXEMPLE : la lune utilise la lumière du soleil pour briller, alors que le soleil rayonne 
directement sans intermédiaire. 

L’Humain utilise sa tête pour organiser sa pensée (la raison) alors que la Vie peut 
éclairer directement à cœur la juste pensée (l’intuition).

Nous distinguons ici la « raison » de « l’intuition » qui elle est directement transmise Nous distinguons ici la « raison » de « l’intuition » qui elle est directement transmise 
sans réflexion, comme une idée sans réflexion, comme une idée 
première.première. Souvent nous nous 
disons à nous même : « ah ! J’aurais 
dû m’écouter » ; en d’autres termes, 
faire confiance à ma première idée, 
celle qui n’a pas eu le temps d’être 
réfléchie.

Un autre sens
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« La raison et l’amour sont 

ennemis jurés » Pierre Corneille

 « Il n’est pire intolérance que celle de la 

raison » Miguel de Unamuno

« Dans la nature, tout a toujours raison ; 

si tu comprends cette raison, 

tu n’as plus besoin de l’expérience »

 Léonard de Vinci


