
Si j'étais le Diable 

― Par Paul Harvey 

Je prendrais contrôle de la nation la plus 
puissante du monde… 

Je lui ferais croire qu’elle a réussi grâce à 
ses efforts, plutôt qu’à la bénédiction de 
Dieu… 

J’inciterais les hommes à aimer les choses 
et à utiliser leur prochain, au lieu d’aimer 
leur prochain et d’utiliser les choses…  

J’amènerais certains États à promouvoir les 
jeux de hasard pour en faire leur principale 
ressource…  

Je persuaderais le public que l’intégrité importe peu quand on est dirigeant...  

Je ferais qu’il soit légal d’ôter la vie aux bébés dans le ventre de leur mère… 

Je rendrais le suicide acceptable aux yeux de la société, et j’inventerais des machines pour le faciliter… 

Je ferais tout pour dévaloriser la vie humaine, si bien que l’on accorderait plus de valeur à la vie des animaux 
qu’à celle des hommes… 

Je chasserais Dieu des écoles, et je ferais en sorte que la simple mention de Son nom entraîne des poursuites 
judiciaires… 

Je contrôlerais les médias pour être à même, chaque soir, de corrompre les esprits, afin de mettre en œuvre 
mon programme…  

J'attaquerais la famille, fondement de toute nation… 

Je pousserais les mortels à étaler leurs fantasmes les plus abjects sur des toiles de tableaux ou des écrans de 
cinéma, et j’appellerais cela de « l’art »… 

Je ferais croire au monde que l’homosexualité est quelque chose d’inné et de naturel et qu’un tel style de vie 
doit être accepté et admiré… 

Je ferais croire que les notions de bien et de mal sont l’invention d’un petit groupe d’individus se présentant 
comme l’autorité, et déclarant politiquement correct ce qui sert leur programme…  

Je persuaderais les masses que la foi ne répond plus à leurs besoins, qu’elle est dépassée, et que la Bible est 
pour les naïfs… 

J'émousserais l'esprit des chrétiens en leur faisant croire que la prière est inutile, et que fidélité et obéissance 
ne sont plus indispensables…    

À vrai dire, je n’aurais pas grand-chose à changer… 

(Traduit de l’anglais par Berniris) 

 
 

Si vous avez aimé cette lecture, pourquoi ne pas vous abonner à activé ? (contactez-nous par e-mail) 
Vous pouvez également visiter les sites : active@activated.org (en anglais) 

Ou site : www.thefamilyeurope.org/fr (en français) 


