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Brûler les églises du Canada

Si les terroristes anti-chrétiens peuvent détruire les églises du Canada, le dernier lien de la nation avec sa longue histoire

avec Dieu sera rompu.

ANDREW
MIILLER  25/01/2022

es églises du Canada partent en fumée. Au cours des derniers mois, plus de 50 églises ont été vandalisées ou brûlées. L'église copte

orthodoxe St. George à Surrey, en Colombie-Britannique, a été incinérée le 19 juillet ; l'église anglicane St. Paul près de New Hazelton,

en Colombie-Britannique, a été brûlée le 27 juin. Mais les cibles les plus fréquentes sont les églises catholiques, qui ont été brûlées en

Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Saskatchewan. La

Gendarmerie royale du Canada a qualifié ces incendies de « suspects », mais n'a arrêté personne.

Un examen des églises vandalisées permet de comprendre pourquoi elles sont attaquées. Une série d'églises de Calgary, dans l'Alberta,

n'ont pas été brûlées, mais barbouillées de peinture rouge et orange et sur lesquelles ont été inscrits les chiffres 215 et 751. Ces chiffres font

référence aux tombes d'enfants non marquées trouvées dans des internats amérindiens gérés par des églises catholiques en Colombie-

Britannique et en Saskatchewan.

En 1883, le Premier ministre canadien John Macdonald a adopté une mesure ministérielle visant à créer trois pensionnats qui seraient gérés

par les églises catholique et anglicane. L'objectif de ces écoles était d'éduquer les enfants amérindiens aux valeurs culturelles occidentales,

loin de l'influence de leurs tribus païennes. Au cours du siècle suivant, le nombre de pensionnats est passé de trois à plus de 130. Ces écoles

ont éduqué environ 150,000 enfants amérindiens, mais environ 3,200 d'entre eux sont morts par négligence, maladie, accident ou mauvais

traitement. Comme les écoles étaient surpeuplées et sous-financées, de nombreux enseignants et administrateurs de pensionnats abusèrent

grossièrement de leur autorité.
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Les dossiers de la Police provinciale de l'Ontario obtenus par CBC News révèlent que des religieuses catholiques du pensionnat indien de

Sainte-Anne, dans le nord de l'Ontario, ont torturé des enfants dans une chaise électrique artisanale et que le jardinier de ce pensionnat a

abusé sexuellement des enfants. Dans d'autres écoles, les enfants étaient souvent fouettés, parfois au point de saigner. Pourtant, le Vatican

n'a présenté d'excuses pour aucun de ces abus horribles, de la même manière que le gouvernement canadien l'a fait.

Le dernier pensionnat financé par le gouvernement fédéral a fermé dans les années 1990, et le pensionnat indien de Sainte-Anne est

maintenant une usine de traitement des eaux. La Commission nationale de vérité et de réconciliation a interrogé des témoins pour rendre

compte de l'ampleur des abus commis. De nombreux politiciens et représentants des forces de l'ordre ont émis l'hypothèse que cette

commission et la découverte récente de deux fosses communes ont incité les incendiaires à brûler des églises dans tout le Canada, même si,

dans la plupart des cas, les églises ciblées par ces incendiaires n'avaient probablement rien à voir avec ces abus.

Le Premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a décrié les incendies criminels comme étant « lâches » et « une attaque contre les valeurs

canadiennes », mais le Premier ministre Justin Trudeau a adopté une approche plus douce : « C'est réel, et c'est tout à fait compréhensible

compte tenu de l'histoire honteuse dont nous prenons tous conscience. Je ne peux m'empêcher de penser que brûler des églises prive en fait

les personnes qui ont besoin de faire leur deuil et de guérir de lieux où elles peuvent faire leur deuil, réfléchir et chercher du soutien. »

D'autres politiciens radicaux se sont même mis à encourager d'autres incendies criminels. Harsha Walia, le directeur exécutif de l'Association

des libertés civiles de la Colombie-Britannique, a répondu à un message Twitter sur l'incendie de deux églises par une seule phrase : « Brûlez

tout ». Naomi Sayers, une avocate amérindienne, a déclaré qu'elle aiderait à défendre « toute personne accusée d'incendie criminel si elle a

réellement brûlé des choses ». Des déclarations comme celles-ci révèlent l'hystérie anti-chrétienne qui motive ces attaques.

Il est bien connu que de nombreuses traditions de l'Église catholique remontent à des cultes, rites et divinités païens. Et il est également bien

connu que l'Église catholique a une longue histoire d'abus d'enfants. Mais les pyromanes qui attaquent le gouvernement canadien et brûlent

des églises ne cherchent pas à dénoncer la corruption d'un système scolaire qui a fermé il y a une génération. Ils terrorisent des

communautés chrétiennes qui n'ont rien à voir avec ces abus et illuminent la ligne d'horizon avec des églises en feu pour dire au monde que

l'histoire du Canada en tant que nation chrétienne est terminée.

Lorsque les Européens sont arrivés en Colombie-Britannique, les tribus amérindiennes de la région pratiquaient encore l'esclavage, les

sacrifices humains et le cannibalisme rituel. Pourtant, le gouvernement canadien a fait tout ce qu'il pouvait pour les éduquer et les assimiler

dans la société canadienne. Il n'y a pas si longtemps, le premier ministre John Macdonald était considéré comme une sorte de héros populaire

pour tout ce qu'il avait tenté de faire pour les Amérindiens. En 2020, des activistes radicaux de Montréal ont arraché une statue de Macdonald,

le qualifiant de suprématiste blanc ayant tenté de convertir des enfants au christianisme. Aujourd'hui, des incendiaires brûlent sans distinction

des églises anglicanes, coptes et catholiques dans tout le Canada.

Les autorités canadiennes ont présenté des excuses pour les abus qui ont eu lieu, mais les terroristes qui incendient les églises ne seront pas

satisfaits tant que le dernier chrétien n'abjurera pas sa religion et ne deviendra pas athée, islamiste ou païen. Comme le département de

l'éducation de Californie, de nombreux gauchistes canadiens préféreraient que leurs enfants chantent aux divinités aztèques plutôt que

d'appartenir à une église chrétienne. L'idéologie gauchiste a commencé par une rébellion contre le catholicisme dans les rues sanglantes de

la France révolutionnaire, mais elle s'est transformée en un assaut total contre la civilisation occidentale et les principes bibliques sur lesquels

elle repose. Ils savent que s'ils peuvent brûler les églises du Canada, le lien de la nation avec son histoire avec Dieu sera incinéré !

Pour savoir comment les peuples américain et canadien ont une histoire avec Dieu qui remonte à des siècles avant même la découverte de

l'Amérique du Nord, veuillez lire « 4,000 ans d'histoire de l'Amérique  ».
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