
                             LE SERPENT VERTUEUX 
 

 
 

Il était une fois un serpent venimeux dans un trou de rocher, prés d’un village, 

qui tuait beaucoup d’enfants de ses crocs empoisonnés. C’est en vain que les 

villageois cherchaient à le mettre à mort. Aussi, comme dernière chance, se 

rendirent-ils auprès d’un maitre spirituel, dans sa demeure solitaire, et lui 

parlèrent ainsi : 

« Maître, daigne par pitié employer ta puissance spirituelle pour arrêter le 

monstrueux serpent dans son œuvre de mort ! » 

Le Maitre accepta et se rendit près du rocher ou par la puissance de son divin 

Amour, il força le serpent à se montrer. Il lui ordonna alors : 

« Serpent, renonce à mordre mortellement les petits enfants du village, pratique 

la non violence ! » 

Le serpent en fit la promesse solennelle. 

Le Maitre partit en pèlerinage. Au bout d’un an, à son retour, il passa près du 

rocher ou demeurait le serpent, se demandant s’il avait tenu parole. A sa surprise 

il le découvrit couché, agonisant, portant sept blessures sur le dos. Ayant 

demandé au serpent ce qui lui était arrivé, celui-ci lui répondit d’une voix 

éteinte : 

« O Maître, j’ai reçu sept plaies à la suite de vos enseignements ! Dès que les 

enfants se furent aperçus que j’étais inoffensif, ils me lapidèrent chaque fois que 

je sortais en quête de nourriture. Plusieurs fois je me suis réfugié dans mon trou, 

mais je reçu pourtant sept plaies au dos. Maître, jadis, les enfants se sauvaient à 

ma simple vue, mais aujourd’hui, à la suite de vos préceptes de non-violence, 

c’est moi qui suis obligé de fuir ! » 

A ces mots, le maître caressa le dos du serpent, le guérit, et dit en souriant : 

« Petit sot, je t’avais interdit de mordre, mais non de siffler. » 

 

Leçon :  apprendre à être ni paillasson ni hérisson mais exprimer nos sentiments 

et besoins et mettre des limites. 

 

 

 


