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De nos jours, la plupart des individus s’intéressent beaucoup plus à la télévision et à la radio pour
suivre leurs informations et leurs diverses émissions. Contrairement à cela, il est tout de même nécessaire
pour ces-derniers de se focaliser dans la lecture afin d’acquérir certaines informations qu’ils ignorent. La
lecture peut-elle être importante pour construire un avenir meilleur ? Si oui comment ? Pour répondre à
cette question posée, il vous conviendra de montrer comment la lecture aide les Hommes dans ces divers
domaines.
La lecture est importante à travers l’éducation et l’épanouissement.
L’éducation est le fait d’être cultivé et informé pour un lendemain meilleur. En effet, la lecture nous
éduque en nous présentant les vices que nous rencontrons dans nos sociétés. En plus, elle nous enseigne
sur la façon de vivre avec nos ainés et nos proches. Tout de même, nous sommes sans oublier que la
lecture offre aux Hommes toute l’éducation dont ils ont besoins. Bien plus, la lecture permet aux
individus de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Grâce aux livres que nous lisons, elle nous
enseigne à aimer nos prochains comme nous même. C’est pourquoi à travers la Bible et le Coran que nous
lisons, nous apprenons à être conscientises pour un avenir meilleur. En outre, les romans que nous lisons
nous enseignent à savoir également compatir aux douleurs de nos frères. C’est le cas du roman intitulé Le
dernier jour d’un condamné. Ce roman nous éduque sur la façon dont on éliminait les condamnés à Paris
par une guillotine et elle nous éduque à éviter d’être condamné et à avoir un esprit de compassion.
En outre de l’éducation, la lecture permet aux Hommes de s’épanouir à travers le divertissement. En
effet, elle permet aux individus de s’évader pendant un moment dans leurs lectures. Elle permet à ceux-ci
d’être dans un monde qui n’est pas le leur. En plus de cela, les Hommes pensent qu’en lisant les romans,
les journaux et biens d’autres documents, ils s’évadent un peu et oublient tous leurs soucis. C’est
pourquoi Stendhal a dit : « Le livre est un miroir a travers lequel on s’évade. » Bien plus, ils apprécient
aussi la lecture parce que, pour eux, lire c’est jouer avec des mots. Ils se divertissent mieux quand ils
lisent et en ce moment, ils se sentent à l’aise de lire quelque chose. C’est pour cette raison que nous
retrouvons des bandes dessinées qui font en sorte que le lecteur soit distrait pendant un bon moment.
Arrives au terme de notre parcours, il était question pour nous de montrer comment la lecture nous
aide à construire un avenir meilleur. Pour cela, nous pouvons répondre en disant que la lecture joue un
rôle primordial pour un lendemain meilleur. A travers la lecture, les Hommes s’éduquent, se cultivent et
s’informent sur les vices et les maux qui minent leurs sociétés. Elle enseigne aussi à aimer son prochain
comme soi-même. Plus encore, les livres, les romans et les bandes dessinées que nous lisons, nous
permettent de s’épanouir pendant, un moment dans nos lectures. Mais, nous vous poserons la question de
savoir si la lecture ne peut-elle pas avoir des conséquences négatives pour la santé de ses lecteurs ?

