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Le grand méchant loup réincarné 

 

 

Le grand méchant loup, après avoir dévoré la grand-mère du Petit 

Chaperon rouge, met un bonnet sur sa tête et se couche dans son lit pour 

attendre la petite fille. 

 

Le Petit Chaperon rouge, ne se doutant de rien, arrive et se dirige 

directement vers le lit de sa grand-mère. 

 

- Qu’est-ce qui t’arrive, mamie ? demande le Petit Chaperon rouge 

effrayé. 

- Je suis très malade, répond le grand méchant loup rusé en se léchant 

les babines. Approche-toi donc ma petite. 

 

Le Petit Chaperon rouge s’approche un peu et demande : 

 

- Pourquoi as-tu des oreilles aussi grandes, mamie ? 

- Mais pour mieux t’entendre mon enfant. 

- Et pourquoi as-tu des bras aussi longs ? 

- Mais pour mieux t’embrasser mon enfant. 

- Et pourquoi ta bouche est-elle si grande ? 

- Mais pour mieux te manger ! Là-dessus, le grand méchant loup se 

saisit du Petit Chaperon rouge pour la dévorer. 

 

Satisfait de son repas, il décide de faire la digestion sur place et reste dans 

la maison. 

 

Le chasseur des bois qui avait 

l’habitude de prévenir le Petit Chaperon 

rouge des dangers existant aux 

alentours passait à ce moment-là et 

voyant la porte ouverte, décide de 

rentrer. 

 

 

C’est alors qu’il voit le loup et comprend ce qui se passe. Il sort alors son 

couteau, ouvre le ventre du loup sans le réveiller et en sort la grand-mère et 

le Petit Chaperon rouge, puis recoud le ventre du loup après l’avoir rempli 

de pierres. 
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Le grand méchant loup se 

réveille assoiffé, il sort de la 

maison et se rue vers le lac le 

plus proche. Il plonge pour boire 

mais il est tellement lourd qu’il 

coule au fond du lac et revoit 

toutes les méchancetés qu’il a 

faites, puis meurt finalement. 

 

 

 

Son esprit commence alors à se détacher de son corps inerte, le grand 

méchant loup se sent de plus en plus léger et remonte jusqu’à la surface ; il 

se trouve désormais dans le monde spirituel ce qui l’effraie beaucoup car il 

voit près de lui d’autres loups qui hurlent et s’enfuient effrayés. Le grand 

méchant loup commence à pleurer tout doucement ne sachant que faire et 

ignorant son destin quand un esprit s’approche tranquillement de lui. 

Instinctivement il grogne mais l’esprit lui caresse la tête avec tendresse, 

alors le loup, surpris, lui demande qui il est. 

 

- Je m’occupe des grands 

méchants loups. 

- N’avez-vous pas peur de 

moi ? lui demande le grand méchant 

loup. 

L’esprit lui sourit gentiment et lui 

répond : 

- Je ne crains ni tes mots ni tes 

grognements car celui qui trébuche 

dans le mal saura se relever. 

 

Le grand méchant loup éclate de rire et lui dit : 

- Non, cher ami, vous n’êtes pas bien informé, j’ai été méchant toute 

ma vie et je le serai toujours, vous perdez votre temps. 

- Tu deviendras un bon loup, lui répond l’esprit. 

- Je ne crois pas. 

- Bien sûr que si, tu verras. Souviens-toi quand tu étais sur le point de 

te noyer dans le lac, tu t’es mis à pleurer car tu te repentais déjà de 

tes actes et de la vie que tu menais. 

 

- Moi j’ai pleuré ? Impossible, un loup ne pleure jamais ! 

- Comme tu préfères, je me vois dans l’obligeance de t’abandonner 

jusqu’à ce que tu me rappelles avec tes larmes. 
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- Attendez un peu, je plaisantais, j’avoue que j’ai pleuré car je 

regrettais d’avoir mal agi. 

- Alors, viens avec moi. 

 

Se trouvant dans la salle d’attente de 

l’institut de régénération le grand méchant 

loup entend un lion dire : 

- Moi je suis prêt à changer si on me 

donne une nouvelle chance de refaire ma 

vie dans la savane. 

- Est-ce qu’on a des nouvelles 

chances ? 

- Bien sûr, j’ai vu beaucoup de 

copains partir avec de nouveaux espoirs. 

- Ah… je ne sais pas… 

 

Le loup restait pessimiste lorsqu’il est appelé et accompagné par un 

conseiller ; il traverse plusieurs salles avant d’arriver finalement dans un 

cabinet où l’attend un esprit vêtu comme un docteur. 

 

Le grand méchant loup, très effrayé, s’assoit face au docteur. 

- J’ai ici le dossier sur ta vie, lui dit-il tandis que le loup se met à 

trembler. 

- Sur ma vie ? lui répond-il en rougissant. 

- Oui, de tout, ta naissance, ton enfance, ta jeunesse, ainsi que tous tes 

actes et méchancetés jusqu’au jour où tu t’es noyé dans le lac. 

- Alors vous savez que je n’ai aucune solution. L’esprit lui sourit 

gentiment. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Mon cher louveteau, nul ne nait pour le mal. Nous avons un 

merveilleux destin face à nous, il nous suffit d’avoir du courage et de 

mettre fin à nos erreurs pour commencer immédiatement notre 

rédemption. 

- Jamais je ne serai bon, dit le loup humblement. 
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- Tu ne pourras pas le devenir en un jour, mais après quelques 

réincarnations tu pourras corriger tes actions et tes fourberies, ne 

perds pas espoir. 

 

L’esprit savait que le grand méchant loup avait des remords, qu’il était 

fatigué d’être un loup méchant et qu’il n’était pas sûr de pouvoir devenir 

bon un jour et il pleurait en regrettant et en disant qu’il était une cause 

perdue.  

 

- Mon cher louveteau, il faut te ressaisir, nous progressons et nous 

nous améliorons de jour en jour, chaque jour qui passe mon petit, 

voici une des lois du Père Éternel. 

 

- Croyez-moi, je suis en dehors de cette loi. 

 

L’esprit essaya de le convaincre, en vain. D’autres esprits furent 

convoqués, des esprits élevés, afin d’étudier ce cas difficile. Le grand 

méchant loup assistait à ces réunions sans comprendre. Finalement, il fut 

placé face à un appareil semblable à un écran de télévision. 

 

Nous avons décidé de te montrer 

l’avenir, dans des cas comme le tien 

cela est nécessaire afin que tu prennes 

la décision de collaborer activement à 

ta récupération. 

- Vais-je me voir dans mes vies 

futures ? 

- Exactement. 

 

Des câbles sont alors connectés de 

l’appareil à son cerveau et à son cœur 

et le loup commence à voir sa forêt si familière, il se voit petit et voit le 

même chasseur qui a rempli son ventre de lourdes pierres, celui-ci se 

trouve caché derrière la broussaille avec son fusil prêt à tirer.  

 

 

Cependant, le chasseur, en le voyant 

boire de l’eau, comprend qu’il ne s’agit 

que d’un louveteau et décide de 

l’emmener dans sa cabane. En 

grandissant l’ancien louveteau devient 

un beau chien berger, encore un peu 
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sauvage mais très proche de son maître le chasseur, qu’il suivait partout. 

 

Un jour, lors d’une promenade, le chasseur se trouve soudain face à un 

énorme serpent à sonnette prêt à se jeter sur lui. L’ancien loup n’hésite pas 

une seconde et au nom de l’amitié qui les unissait, il se jette sur le serpent 

mais celui-ci tord son corps et mord l’ancien loup au cou qui tombe sans 

lâcher sa prise jusqu’au dernier souffle, offrant ainsi la vie sauve au 

chasseur qui a le temps de s’éloigner du serpent. Alors que son maître le 

porte dans ses bras, le loup est baigné par ses larmes et découvre pour la 

première fois la gratitude et la fraternité. 

 

 

Le grand méchant loup s’émeut en voyant 

ces images sur l’écran sur ses prochaines 

existences. 

Dans une autre, il se voit comme un chien 

d’aucune race spécifique abandonné par 

son maître sur le bord de la route qui 

déambule jusqu’à ce qu’il voie une maison 

au loin et il s’approche pour mendier un 

peu de nourriture. 

 

 

 

 

Alors, une vieille dame qui n’était 

autre que la grand-mère du Petit 

Chaperon rouge, le reçoit et lui vient 

en aide. Malgré son âge avancé, elle 

vivait toujours dans sa maison au 

milieu des bois, et l’ancien loup 

devenu plus calme, savourait la 

délicieuse nourriture que lui donnait la 

vieille dame. 

 

Un soir, trois hommes perturbés 

essaient de rentrer dans la maison et 

mettent en danger la vie de la vieille 

dame. Le chien se dresse avec 

courage et s’avance vers les intrus en 

aboyant et en les effrayant. 

Cependant le plus jeune, armé d’un 

bâton le frappe fortement sur le 
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museau, le chasseur qui passait par là vient à son secours et effraie l’intrus 

mais le chien mortellement blessé, finit ses jours avec calme et sérénité, en 

essayant de consoler la vieille dame avec un sourire, les remerciant tous 

deux pour la tendresse qu’ils lui ont offert dans cette courte existence. 

 

Le grand méchant était en larmes devant les dernières images de cette 

incarnation. Il commençait à croire qu’il était peut-être possible, en effet, 

de changer son destin quand le scénario de sa dernière existence commença 

à se dérouler devant lui, cette fois en un chiot adorable et pleins de longs 

poils, très futé dès son jeune âge démontrant ainsi les bonnes intentions 

qu’il avait acquises au cours de ses vies antérieures. Personne ne pourrait 

imaginer qu’il avait été un jour un grand méchant loup car désormais il 

était aimé de tous et en premier lieu de sa maîtresse le Petit Chaperon rouge 

qui souhaitait montrer son petit chien à tous ses amis. 

Parmi eux, il y avait Dédé, une petite fille qui avait grandi physiquement 

mais avec du retard psychologique et à cause de ça elle n’avait pas 

beaucoup d’amis avec qui jouer.  

 

Le petit chien adorait sauter et jouer avec tous, mais tout particulièrement 

avec Dédé, il restait toujours auprès d’elle 

pour jouer et écouter les histoires que lui 

racontait le Petit Chaperon rouge. Dédé était 

une amie très chère le Petit Chaperon rouge 

était très touché de voir la gentillesse et la 

spontanéité de son petit chien envers elle. 

 

 

Les médecins spirituels éteignent la 

télévision et le grand méchant loup, 

émerveillé, demande s’il arrivera 

vraiment à devenir un gentil petit 

chien. 

- Cela dépendra de tes efforts et 

de ton comportement. Ce que 

tu viens de voir c’est une partie 

de ce que nous avons prévu 

pour ta régénération.  

 

Le grand méchant loup se repentait de ses mauvais actes et il sentait corps 

et âme qu’il devait suivre cette programmation. Il réfléchit et dit : 

 

- J’accepte de renaitre, je pourrai ainsi démontrer que je regrette mes 

erreurs à chacune des personnes auxquelles j’ai fait du mal. 
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Une immense joie envahit les cœurs de tous et l’ancien grand méchant 

loup, salué par tous, est admis dans les départements où il allait apprendre à 

transformer ses élans agressifs en gestes de bonté, car plusieurs vies 

l’attendaient pour arriver un jour à trouver la paix et être heureux pour 

toujours. 

 

 

Roque Jacinto. 

 
http://evangelizacao-infantil.blogspot.com/2011/04/historia-o-lobo-mau-

reencarnado.html 
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