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Pourquoi s'inquiéter du Canada?
Elaine Taylor
Épouse du chef, PHC Canada
Nous sommes bénis de vivre dans un grand pays! Un nouvel arrivant reconnaissant au Canada, tellement
ému par cette réalité, a été déconcerté par la perception du PHC de nos crises imminentes. Avec
l’abondance de bénédictions matérielles, métaphysiques et abstraites qui font la réputation du Canada, il
n’est pas étonnant que nous soyons l’envie ou la destination de personnes épris de liberté dans le monde
entier. Pourquoi dans le monde, notre hymne national exprime-t-il cet engagement à « rester aux aguets
» pour le Canada? Pourrait-il y avoir des menaces à tout ce qui est bon dans notre pays? ou avons-nous
peur que le fait de le partager librement puisse diminuer notre part des bénédictions? Pouvons-nous
jamais être confrontés, comme l’a été la génération de mon père, à un mégalomane chargé de gouverner
le monde, y compris nous? Ce qui suit était ma réponse à ce nouveau Canadien.
Ne nous leurrons jamais, l’humanité évolue vers un niveau supérieur. Au lieu de cela, l’entropie nous tire
de plus en plus loin du centre qui tient toutes choses, et nous sommes empêchés de toutes parts par
notre propre nature déchue, par le mal spirituel et par la négligence des desseins de Dieu pour notre vie.
De nombreuses personnes sages nous ont laissé des observations et une sagesse qui nous assurent que
la liberté n’est PAS gratuite et ne doit pas être considérée comme acquise. Tout en maintenant une
attitude de gratitude, soyons également vigilants. Votre vie peut être bonne, paisible et satisfaisante, mais
il existe un ennemi qui rôde à la recherche de ce que Dieu a qualiﬁé de « bien ». L’histoire est le témoin de
cette réalité.
« La liberté n’est jamais à plus d’une génération de la disparition. Nous ne l’avons pas transmis à nos
enfants par le sang. Il faut la défendre, la protéger et la transmettre pour qu’ils en fassent de même. » —
Ronald Reagan
« Si la liberté d’expression est supprimée, alors nous risquons d’être conduits comme des moutons au
massacre sans mot dire ni réagir. »
— George Washington
« La liberté ne se mendie pas, elle se prend. » — Aldous Huxley
« La démocratie doit être quelque chose de plus que deux loups et un mouton qui votent pour le menu
du dîner. »
― James Bovard,
« Dans une pièce où les gens maintiennent unanimement une conspiration du silence, un mot de vérité
sonne comme un coup de pistolet. » ― Czesław Miłosz
La démocratie n’est pas un système parfait, car elle permet une éventuelle tyrannie de la part de la
majorité, d’un mégalomane, voire d’une minorité menaçante. La majorité criait : « cruciﬁez-le! ».
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Néanmoins, un régime démocratique est préférable aux autres. Mais la liberté qui y est inhérente n’est
méritée et protégée que par ceux qui comprennent la place de la retenue mutuelle et du concept de
responsabilité envers une puissance supérieure à celle de tout dirigeant démocratique. — E. Taylor
Une démocratie ne peut exister en tant que forme permanente de gouvernement. Elle ne peut exister
que lorsque la majorité s’aperçoit qu’elle est capable de proﬁter du Trésor public. Après cela, la majorité
vote toujours pour le candidat qui promet le plus d’avantages, ce qui entraîne l’eﬀondrement de la
démocratie en raison de la politique ﬁscale laxiste qui en découle, toujours suivie d’une dictature, puis
d’une monarchie. »
― Alexis de Tocqueville
Le quatrième vers de « Oh Canada » dit : (et oui, c’est une prière!)
Souverain suprême, qui écoute la prière des humbles,
Garde notre Dominion dans tes soins empreints d’attention.
Aide-nous à trouver, ô Dieu, en toi,
une récompense durable et riche,
En attendant le jour meilleur,
Nous nous tenons toujours sur nos gardes.
Et ta valeur, de foi trempée, Protégera nos foyers et nos droits.
Il gardera l’honneur de son drapeau!
Il gardera l’honneur de son drapeau!
Nous continuons donc à « faire preuve de vigilance », à œuvrer à la restauration de ce que nous avons
perdu et à résister aux assauts, subtils ou directs, contre la liberté acquise par le sang dont nous
jouissons maintenant.
Allez-vous vous joindre au PHC du Canada pour défendre notre patrimoine? Inscrivez-vous aujourd’hui.1
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