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Trois hommes et un lit d'hôpital 

  

Trois hommes d'environs quarante ans se trouvent 

dans une chambre d'hôpital au pied d'un lit dans 

lequel se trouve une femme manifestement âgée. 

Ces trois hommes sont les fils de la femme qui est 

dans le lit et la femme est morte. Elle vient de 

rendre son dernier souffle... Etant donné la 

situation nous pouvons imaginer que ces trois 

hommes sont particulièrement tristes d'avoir 

perdu leur maman, qu'ils sont peut-être même 

effondrés. Cependant, nous ne savons pas 

véritablement ce qu'ils vivent en leurs for 

intérieur... 

 
Le premier s'appelle Jean. Il se sent particulièrement mal parce qu'il aurait voulu reparler avec 

sa Maman de certains évènements douloureux du passé qu'ils ont vécu ensemble. Mais il n'est pas 

parvenu à le faire et il se sent coupable. Il croit, à tort, que sa Maman lui en veut et cela le torture 

intérieurement. 

 

Le second s'appelle Antoine. Il est vraiment affecté par la mort de sa Maman. Cela le renvoie 

notamment à la possibilité de sa propre mort et cette idée l'effraie particulièrement. Il croit qu'après 

la mort c'est fini, qu'il n'y a plus rien. La perspective de ne plus jamais revoir cette personne qu'il a 

tant aimé et qui a tant pris soin de lui l'a complètement anéanti. 

 

Le troisième s'appelle Laurent. Quelques larmes coulent sur ses joues mais il se sent en paix. Il 

sait que sa Maman est maintenant au ciel et que pour elle c'est de très loin le meilleur. Il sait qu'il va 

la revoir et cela suffit largement à soulager sa peine. Il s'inquiète pour ses frères qu'il sent 

particulièrement atteints par ce départ. 

 

 Ces trois frères vivent une même situation mais ils la vivent chacun de manière 
extrêmement différente. Ce ne sont pas les circonstances de notre vie qui déterminent 
la manière dont nous les vivons mais bien plutôt ce que nous croyons au plus profond 
de nous-même par rapport à ces circonstances.  Si nous changeons ce que nous 
croyons alors nous allons vivre autrement les situations qui se présentent à nous. 
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Cela doit également attirer notre attention sur le fait que quelle que soit la 

richesse de notre expérience de vie nous ne pouvons pas prétendre savoir ce que vit 
une personne dans une situation donnée. Tant que nous n'avons pas accès à ce qu'elle 
pense et ressent en son for intérieur, nous sommes dans l'ignorance de son vécu 
véritable. Notre expérience peut tout autant nous mettre sur la voie que nous entraîner 
dans une mauvaise direction. L'écoute, l'humilité et la sensibilité sont alors nécessaire 
pour accompagner la personne et lui permettre de nous laisser accéder à ce qui se 
passe au plus profond d'elle-même. 
 
 

Penser autrement pour vivre autrement ! 


