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« Destin » 
C’est comme l’avenir, le destin c’est le futur ; dans cent ans, dans deux jours, dans mille ans… 
Mais le destin ne se termine pas tant qu’on n’est pas mort. 

On ne connaît pas son destin à l’avance. On ne sait pas si l’on sera riche ou pauvre, s’il sera 
bon ou mauvais. On ne peut pas le savoir. 

Certains croient à leur destin et feront tout pour le réaliser. 

Le hasard, comme la rencontre de deux personnes, est différent du destin. 

Si on pense au destin et qu’on arrive à l’orienter, c’est par nos choix, notre liberté et notre 
volonté. 

Le destin, chacun le construit, agit en faveur de son avenir. 

Le destin est quelque chose auquel tu n’échappes pas, bon ou pas. 

Moi je trouve que le destin est comme un avenir imprévisible, que l’on ne maîtrise pas, même 
si on travaille pour ou contre lui. 

Quand on est très ami longtemps avec quelqu’un, puis que l’on change et qu’on ne se 
ressemble plus, c’est le destin, c’est la vie. 

Si on croit au destin, c’est que tout est déjà prévu ; ça peut paraître idiot à beaucoup de 
personnes. 

La télé, c’est des bêtises : ce n’est pas en tapant le 3615 ou autre chose qu’on connaîtra son 
destin. 

C’est très dur de savoir son destin, même si l’on essaie de construire son avenir, on ne sait 
jamais ce qui va arriver. 

Dans les jeux à la télé, ce n’est pas du destin mais du hasard. 

On ne peut pas parler de destin car c’est imprévisible. Dans la vie, il peut se passer plein de 
choses qu’on ne peut pas prévoir. 

Des gens consultent des voyants, mais on ne peut pas croire à leur don. 

Peu de personnes y croient sauf celles qui sont mal dans leur peau et dans leur tête. 

Certains vivent en suivant leurs passions, c’est ainsi qu’ils veulent construire leur avenir. Au 
bout du compte, même si ça ne réussit pas, ils y trouvent autre chose et sont heureux quand 
même ; c’est leur destin. 

Le destin c’est vivre en faisant des choix. 

Moi je pense que croire en la destinée est une erreur. 

On peut toujours changer, éviter la fatalité. 

Je suis d’accord, le destin s’il existe n’est pas écrit. Tant que l’on vit, on fait des choix, on agit, 
car on est libre. Le destin n’est pas une fatalité. 
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