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Ces six choses que le Seigneur hait ; oui, sept lui sont en abomination : un regard orgueilleux, une langue menteuse, 
des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui conçoit de mauvaises imaginations, des pieds rapides à courir 
au mal, un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. . . Proverbes 6 : 16-191 

Ce sont certaines des choses que Dieu déteste. Le Premier Ministre Trudeau et ses plus proches laquais sont 
coupables de tous. Le « regard fier » que nous ne connaissons que trop bien. La « langue menteuse » est 
évidente pour beaucoup d’entre nous depuis des années : des promesses de campagne non tenues sur les « 
petits déficits » et la « réforme électorale » aux accusations infondées de racisme et de misogynie, ce Premier 
Ministre n’a pas hésité à dire des choses qui ne sont pas vraies pour parvenir à des fins politiques. 

Un mensonge est que l’avortement est un droit constitutionnel au Canada. M. Trudeau a parlé à maintes 
reprises de l’avortement en tant que droit de la personne; lui et ses collègues du cabinet continuent de 
soutenir que le « droit à l’avortement » est protégé par la Charte canadienne, mais même les médias pro-
avortement ont admis que ce n’est pas le cas. Cet article du Toronto Star2 dit que la décision Morgentaler de 
1988, tout en rejetant la loi existante à l’époque, « n’a pas fait de l’avortement un droit protégé par la 
Constitution en vertu de la Charte des droits et libertés. » 

Cela nous amène à « l’effusion de sang innocent. » L’avortement - encouragé agressivement par ce 
gouvernement et payé par les contributions involontaires ou non intentionnels des contribuables canadiens - 
a tué plus de 4 000 000 de petites personnes depuis sa première légalisation par le Premier Ministre Pierre 
Trudeau. On croit qu’environ 100 000 bébés meurent par avortement chaque année au Canada; le nombre 
exact est maintenant difficile à obtenir puisque les cliniques d’avortement ne sont plus tenues de déclarer des 
statistiques dans certaines provinces.3 L’approbation fédérale des abortifs chimiques a également brouillé les 
cartes, car certains des meurtres ont désormais lieu en dehors du système médical. De plus, depuis 2016, le 
meurtre de personnes âgées et handicapées vulnérables par suicide assisté (AMM) a déjà coûté la vie à plus 
de 30 000 Canadiens.4 

Un « cœur qui conçoit de mauvaises imaginations » est un cœur ou un esprit qui sacrifie la vérité et le bon 
sens pour soutenir un programme personnel ; il crée des institutions nuisibles au bien-être d’autrui. Nous ne 
créditerons pas notre Premier Ministre actuel de génie créatif (en fait, il est difficile de déterminer qui est 
responsable de certains des projets initiés par ce Premier Ministre) mais collectivement, M. Trudeau et son 
cabinet ont créé ou parrainé une pléthore de canaux bureaucratiques pour le démembrement de la société 
canadienne telle que nous la connaissons et surtout les libertés qui doivent faire partie d’un paysage 
démocratique civil. À l’heure actuelle, le projet de loi C-11 pourrait être perçu comme une excroissance d’« 
imaginations malsaines, » car il cherche à faire taire toutes les voix qui remettent en question ce 
gouvernement. L’interdiction de la « thérapie de conversion » a également placé des obstacles sur le chemin 
de ceux qui cherchent à échapper à un mode de vie destructeur. 

« Des pieds rapides à courir vers le mal. . . » peut être défini comme étant rapide et désireux de faire ce qui est 
mal et nuisible. Lorsque le gouvernement Trudeau a imposé la Loi sur les mesures d’urgence en février 
dernier, il a agi par présomption et sans motif valable. Espérons que cela sera évident dans les témoignages 
donnés lors de l’enquête publique sur l’utilisation sans précédent de la loi sur les mesures d’urgence contre le 
pacifique convoi de la liberté. La Commission d’urgence sur l’ordre public, dirigée par Paul Rouleau, doit 
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commencer les audiences le 13 octobre.5 D’autres mesures prises à court préavis par les libéraux fédéraux - et 
sans procédure régulière ni débat important - comprennent les taxes sur le carbone, les saisies d’armes à feu, 
les saisies de comptes bancaires, la falsification de la Justice (Jody Wilson-Raybould), l’achat des principaux 
médias avec des dons en espèces difficiles à résister. . . et plus. 

Son « faux témoignage » contre des manifestants pacifiques respectueux des lois a certainement franchi la 
ligne. Lorsque le Premier Ministre a qualifié les manifestants pour la liberté de « racistes » et de « misogynes »,
6 il a vraiment cherché à utiliser sa chaire d’intimidation pour influencer l’opinion publique et il n’a fait aucun 
effort pour être précis. Son intention était de vilipender. Il devait savoir que ses affirmations étaient fausses, 
mais il les a quand même faites, comptant sur ses amis des médias bien payés pour le soutenir. Dans tout 
autre contexte, cela serait considéré comme une diffamation de caractère. Cela revenait également à « semer 
la discorde entre frères » lorsqu’il demandait de manière rhétorique: « Combien de temps tolérons-nous ces 
gens? » 

Ses déclarations sur la race ont creusé les divisions entre les Canadiens autochtones et non autochtones. Ses 
terribles menaces et ses fausses affirmations sur la « sécurité et l’efficacité » des vaccins COVID-19 ont créé 
une hostilité entre les « vaccinés » et les « non-vaccinés ». Sa fermeture d’églises et d’entreprises a créé des 
divisions entre les paroissiens des mêmes églises et même entre les membres de la famille qui ont sacrifié des 
relations basées sur la version du Premier Ministre de « la science. » 

Au cours des dernières décennies, la « haine » est devenue une émotion négative, jamais justifiée. Bien sûr, 
c’est quand cela est dirigé contre nos semblables ou contre des groupes identifiables. La Bible nous enseigne 
d’aimer le pécheur mais de haïr le péché. Nous sommes appelés à aimer tous les hommes et toutes les 
femmes, à prier pour eux et à tendre la main de l’amitié même à ceux avec qui nous sommes amèrement en 
désaccord. La Bible dit : « Dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.7 Cela 
ne signifie pas que nous devons approuver leurs paroles ou leurs actions. Nous ne leur rendons aucun service 
en prétendant que toutes les idées ont la même valeur. Notre amour doit se refléter dans la vérité. Nous 
devons aimer les choses que Dieu aime et haïr les choses qu’il hait. Et nos actions doivent soutenir nos 
paroles. En politique, nous votons pour des personnes qui cherchent à voir la volonté de Dieu se faire « sur 
terre comme au ciel ».8 Et donc nous prions. 

Pour ajouter votre voix à la nôtre, envisagez joindre le PHC du Canada.9 
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