
 

LE HASARD DANS MA PHILOSOPHIE DE VIE 
CHRONIQUE RADIO 

 
Aujourd’hui réfléchissons à la place que nous devons laisser au hasard dans notre philosophie 
de vie ?  
 
La philosophie comme l’art de définir ce qui est nécessaire à l’homme pour lui rendre la vie 
moins douloureuse et plus sereine. 
Tous les hommes recherchent consciemment ou inconsciemment, un chemin de vie limitant 
leurs souffrances. 
Tel est  le moteur de l’humanité. Le suivre demande une réelle détermination. Il est très facile 
de se laisser dériver vers des pensées renforçant nos souffrances.  
 
Et si l’homme était un accident de parcours, dans un cosmos vide et froid. S’il était un enfant 
du hasard ? 
 
Il est fort possible que l’inexplicable d’aujourd’hui sera explicable demain. 
 
Le hasard peut aussi prendre le nom de fatalité ou de providence, sont comme un négatif et 
un positif pour le qualifier. 
Le hasard, un mot pratique pour expliquer l’inexplicable, un mot utilisable à volonté. 
Ainsi le hasard ne serait-il pas l’ordinaire du quotidien?  
Ce hasard  n’est-il pas la réponse rendant supportable les moments de vie trop dure ?  
L’homme, dans la difficulté, peut toujours espérer que par hasard la bonne fortune va, enfin, 
lui sourire. C’est une des raisons principales de la participation aux loteries diverses et 
nombreuses. 
 
Personnellement comme psychanalyste, je préfère penser qu’il n’y a pas de hasard, qu’il n’y a 
que des rendez-vous. 
 
Hasard, coïncidences, accidents, chance ? 
 
Personnellement comme psychanalyste je préfère parler de synchronicité. C’est le psychiatre 
suisse Carl Gustav Jung qui a développé le concept de synchronicité dans la psychologie 
analytique que je pratique. 
 
La synchronicité est l’occurrence simultanée d’au moins deux événements qui ne présentent 
pas de lien de causalité, mais dont l’association prend un sens pour la personne qui les perçoit. 
Je pense à un ami et le téléphone sonne, c’est lui qui appelle. 
J’ai envie de manger une glace et je passe devant la publicité d’un glacier.... Et tant d’autres 
exemples que vous connaissez tous, évidemment je ne vous apprends rien. 
 
Hasard de la vie ou pas, dans tous les cas, protégeons nous 


