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L'universitaire belge Jean-Pierre Snyers nous a, à plusieurs reprises, fait l'honneur de nous
envoyer des "tribunes libres", que nous sommes toujours heureux de publier sur OV. En voici
une nouvelle à propos du hasard et de la Providence:
Deux grandes hypothèses: Soit il y a une Intelligence à la base de ce qui existe, soit il
n'y en a pas et dans ce cas, tout provient du hasard. Qu'il y ait du hasard, voilà qui ne
fait pas l'ombre d'un doute. Une feuille d'automne qui, par l'effet du vent, tombe à tel
endroit plutôt qu'à un autre, ne suscite évidemment aucune interrogation quant au sens
du lieu où elle s'est posée. Aucune raison n'est bien sûr à chercher à un tel fait.
Cela étant, peut-on affirmer qu'il n'y a que du hasard? Tout aussi évidente est la
réponse par la négative. Quel conducteur affirmera qu'il est allé de Liège à
Caracassonne en tournant par hasard à gauche et à droite au volant de son véhicule?
Qui, lorsqu'il téléphone, se contente de former au hasard une série de chiffres?
D'où une question. Si réellement l'univers s'explique par le jeu exclusif du hasard,
comment se fait-il que l'on constate une multitude de faits qui ne relèvent pas du
hasard? J'avoue qu'il me faudrait beaucoup de foi pour en arriver à croire que « par
hasard, le hasard puisse engendrer ce qui lui est radicalement contraire » et qu'il m'est
bien plus facile d'accepter que, loin d'être le fruit d'une trajectoire aveugle et sourde, le
sens et la raison s'expliquent d'une façon nettement plus logique s'ils ont à leur source
une Intelligence qui les dépasse infiniment.
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