
 

Serge Benhaïm 

 

Avant de commencer, je voudrai connaitre le nom du salaud qui a choisi le 

sujet !!!Pas facile…et en 10 mn. 

>>> Je vous propose une analyse en 2 temps 

1- L’analyse première 

Adversité dans son étymologie a une racine ‘’ ADVERSAIRE’’. Le racine 

adversaire / contre / est plantée 

De plus les latinistes connaissent ce AD qui installe les choses AD vitam 

eternam, ad patres, ad victoria…et ce mot verso ‘’ l’autre côté’’ et ce mot 

adversaire qui inquiète…et le terme ‘’adversité ‘’qui joue contre nous’’.  

Quelque chose de contraire/ Quelque chose d’opposé/ quelque chose qui 

gêne/ quelque chose qui ne va pas dans mon sens/ quelque chose qui me 

déçoit/quelque chose qui m’empêche de vivre/quelque chose qui me pourrit 

la vie…. 

Alors comment aimer la vie avec de tels évènement ??  

D’autant qu’ils peuvent affecter : 

Ma vie sociale / ma vie personnelle / ma vie amoureuse/ ma vie 

professionnelle/ ma vie religieuse/Ces évènement affectent et agressent mon 

‘’ je ‘’ et ‘’mon moi’’. 

On peut toujours faire mieux / on peut toujours avoir mieux / on peut 

toujours espérer mieux. 

Mais qui suis-je pour que le monde m‘obéisse et me gâte ? Qui suis-je pour 

que les règles du monde s’adaptent à mes desiderata ? Qui suis-je pour éviter 

l’adversité ? Qui suis-je je pour demander à l’adversité de m’ignorer ? De 

passer à côté ? A côté de moi mais pas à côté des autres. !!! 

Nietzche disait ’’De même que les os, les muscles, les entrailles et les 

vaisseaux sanguins sont enfermés dans une peau qui rend l’aspect de 

l’homme présentable, de même les émotions, les passions, les égoïsmes de 

l’âme sont enveloppés dans la vanité de ‘’mon je’’ et de ‘’mon moi’’. 

Quel contrat d’assurance m’accompagne pour me préserver de cette 

adversité ?  



 

Pourquoi tout ce qui n’est pas en ma faveur me serait une tragédie ? 

Personne ne m’aime !! Même D ieu ne m’aime pas !! 

2- L’analyse juive. 

 

Un peu plus compliqué…. Comme d’habitude. 

Comme d’habitude je vous propose de devenir juifs 10mn...Cela va 

aider à nous comprendre. 

Contrairement au mot adversité et sa racine « adversaire. » en hébreu 

l’adversité se nomme Nè sayone   avec sa racine Ness qui veut dire 

miracle… 

 

Revenons sur Abraham…  

Un homme extraordinaire ... Il découvre D ieu !!! ce n’est pas rien. A 75 

ans il quitte son pays, l’Iran, pour aller avec sa femme vers …il n’en sait 

rien !! 

Et D ieu lui impose 10 épreuves les plus atroces et les plus 

abracadabrantes…je dis même cabalistiques… 

Job… il aimait tellement D ieu que les anges le jalousaient … et Job 

aussi subit les pires épreuves 

Le peuple juif tout entier a attendu 210 ans pour sortir de l’esclavage. 

Où est le miracle ??? 

 

 

>>>> Chez les juifs : 

1- Tout vient de D. ieu   

2- Aucun mal ne vient de D.ieu 

3- Un juif doit être heureux et se contenter de ce qu’il a. STOP 

A partir de ça tu quittes la conférence et tu rentres chez toi… !!! 

Attention on attache sa ceinture :  

Un jour un juif a interrogé son rabbin on lui disant ‘’ puisque tout vient 

de D.ieu, et on doit toujours bénir ce que D ieu nous donne, il faut donc 

bénir le mal ? 

Le rabbin lui dit je ne peux t’enseigner ce genre de bénédictions. Mais 

va en Auvergne sur le Puy de Dôme il y a un vieux rabbin ‘’ Moshé’ qui 

te l’enseignera. 

Le quidam part à la rencontre du Rabbi Moshe. On lui indique le 

chemin. Il arrive et rencontre un vieillard, maigre, malade, toussant, 



 

fiévreux (covid lol).  ... Dans une cabane pourrie, 2 poules un âne 

osseux, un intérieur crasseux, vide…et une femmes rachitique couchée, 

tout aussi malade. 

Maitre Rabbi Moshe on m’a envoyé vers vous pour apprendre à bénir 

le mal, l’adversité. Je suis venu, je veux apprendre la bénédiction sur 

l’adversité. 

Le vieux rabbin lui répondit’’ je ne sais pas comment bénir le mal ni 

l’adversité. Pour la bonne raison que je n’ai jamais rencontrée ni le mal 

ni l’adversité. Leçon énorme… Rien de sa souffrance ne le touche parce 

que cela vient de D.ieu. 

 

Le juif, face à l’adversité doit d’abord se poser la question : 

Enseignement de Maïmonide. 

 Pourquoi cette épreuve ? 

 

Est-ce que je mérite cette preuve ? 

Qu’ai-je fait pour mériter cette épreuve ? (Souvent on trouve…). 

 

Que veut D ieu en me proposant ces scénarii. ?? 

Qu’attend D ieu de moi en me proposant ces scenarii ? 

Mais encore !!!! 

-Je dois vivre avec ces situations 

-Je dois les surmonter. Je dois les utiliser pour mieux vivre. 

-Je sais, je constate, j’ai vérifié aussi que je sors plus fort des épreuves 

surmontées. 

-Je sais, je contraste, j’ai vérifié que je sors grandi des épreuves passées 

-Je sais, je constate, j’ai vérifié que la vie c’est aussi la gestion des 

empêchements. 

-Je sais, je constate, j’ai vérifié que je m’enrichi de mes victoires sur 

l’adversité.  

 

Lorsque je réalise que je suis bénéficiaire d’un miracle de D.ieu, je me 

ressaisi, je me renforce, je me sens plus capable et je me vaccine de 

l’adversité pour plus tard. 

Les épreuves d’aujourd’hui me soustraient des épreuves de demain… 

Alors !!! Rabbi Hanina disait à D. ieu ‘’ je ne veux ni de tes épreuves ni 

de tes récompenses’’. 



 

En conclusion : 

Tout ce que vient de D.ieu est bon à prendre. L’adversité n’est pas 

agréable à supporter mais le reste de la vie est tellement bon !!! 

Il y a le demi vers vide mais aussi le demi verre plein. 

Et comme on ne remplit jamais un verre à ras bord, le demi verre plein 

est dans tous les cas supérieurs au demi verre vide. 

 

Si vous avez tout compris c’est que je n’ai pas été assez clair. (Einstein)  

 

Merci de votre attention. 


