
PREUVE D'HISTOIRE: LA CROIX, SYMBOLE DE 
NOTRE PATRIMOINE.

LA CROIX, SYMBOLE DE NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX ET DE NOTRE 
LIBERTÉ

Notre pays, à partir du Québec, a été fondé sur des principes bibliques qui doivent 
rester.  Nos  valeurs  et  nos  droits  sont  ce  qui  a  fait  notre  pays  et  voici  que 
maintenant, on veut nous enlever ce qui est notre identité à cause d'une minorité. 
En  tant  que  canadiens  français,  c'est  notre  devoir de  se  tenir debout  avec  nos 
valeurs et de faire valoir nos droits les plus fondamentaux qui forgèrent notre pays. 
Levons-nous droits debout comme on hisse un drapeau, pour la vérité de notre 
province,  comme jadis furent plantées les croix partout au Québec par Jacques 
Cartier. Nos racines ont été plantées depuis près de 500 ans, laissons-les vivre. Et 
ceux à qui ça ne plaît pas, laissons-les partir avec leur liberté.

La croix a toujours été un symbole du christianisme comme l'étoile de David l'est 
pour les juifs. Partout, sur le sol québécois, vous voyez l'empreinte de la croix de 
Jésus qui rappelle le souvenir du passage de Jacques Cartier,  mais plus encore, 
l'histoire de la rédemption de l'humanité à tous ceux qui croient au Fils de Dieu, 
afin qu'ils aient la vie éternelle. Oui Lui, JÉSUS, qui a donné Sa vie pour nous sur 
la croix au Mont Golgota en Israël, ville de Jérusalem.

Notre drapeau du Québec, un drapeau aux tendances bibliques.



Hissons notre drapeau fièrement:

Le lys est le symbole de la royauté. Une fleur de lys, vue de haut, crée la forme d'un 
hexagramme  (étoile  à  6  branches  ou  étoile  juive;  sceau  de  Salomon,  étoile  de 
David). Étrangement, le lys est relié à l'étoile de David.

Le lys représente 5 choses:

L'innocence, la beauté, la pureté, l'excellence morale et la royauté.
Considérez comment croissent les lys: ils ne travaillent ni ne filent;  cependant, je  
vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas  été vêtu comme l’un d’eux. 
(Luc 12:27).

Historiquement, la fleur de lys symbolise depuis longtemps la lignée de David, les 
hébreux,  et  ce  symbole  s'est  transmis  aux  royautés  qui  se  réclamaient  de  la 
descendance de David. Le lys signifie le sang royal, le sang bleu. David en a fait son 
étoile. Sur les champs de bataille, le roi David utilisait ce symbole en le portant sur 
son bouclier en guise de présage de Dieu. Cette étoile s'est aussi appelée le sceau de 
Salomon. 
 
Est-ce un hasard si la métropole québécoise (drapeau fleurdelisé) soit Montréal, 
avec son Mont-Royal (mont réal : mont royal)? Jacques Cartier érigea une croix au 
sommet. Le bleu du fleurdelisé est le royal et le blanc de la fleur de lys, symbole de 
pureté, un signe de croix qui s'étend de haut en bas et de long en large.
 
Le 21 janvier 1948, Maurice Le Noblet Duplessis inaugure le drapeau du Québec, 
qui est représenté par quatre fleurs de lys avec une croix blanche.

Le 14 mai 1948, c'est la déclaration d'indépendance de l'état juif d'Israël.
 
Pas un hasard je crois, car le seul drapeau qui ait les mêmes couleurs que celui 
d'Israël, c'est le drapeau du Québec. 

Que le Québec puisse se vêtir comme le lys.



La chrétienté au Québec:
 
L'église  chrétienne  du  Québec  n'est  pas  une  '"nouvelle  religion".  Ses  racines 
s'avèrent aussi profondes et aussi vieilles que celles du Québec même. Selon une 
certaine  conception  populaire,  on  s'imagine  que  "français"  est  synonyme  de 
"catholique  romain"  et  que  le  protestantisme  est  "la  religion"  de  races  ou  de 
peuples non francophones.
 
En fait, la réforme protestante, protestant en latin s'écrit « protestatus» (pro signifie 
"pour", testatus signifie "ce qui est attesté, prouvé" : "en faveur de la vérité"), 
Cela fut lancé par un Français renommé, Jacques Lefèvre, d'Étaples, professeur en 
théologie à la Sorbonne. Son commentaire sur l'épître aux romains, écrit en 1512, 
fut  l'instrument  de  Dieu  dans  la  vie  du  célèbre  réformateur allemand,  Martin 
Luther et de plusieurs Français parmi lesquels on trouve Guillaume Farel et Jean 
Calvin. 
 
On suppose souvent aussi qu'il n'y a aucun lien entre les réformés français - qu'on 
appelle  aussi  huguenots,  protestants  ou  catholiques  réformés  et  le  début  du 
Canada. Tout comme l'opinion précédente, celle-ci s'avère intenable à la lumière de 
l'histoire. L'esprit d'initiative et surtout, l'expertise économique démontrés par les 
huguenots et leur désir de fonder une colonie loyale à la couronne de France (où ils 
seraient  libres  d'adorer Dieu comme des  catholiques  réformés)  ont  grandement 
contribué à l'établissement du Québec et du Canada francophones. 

Plusieurs protestants huguenots ont été des fondateurs,  d'autres des dignitaires, 
comme le Sieur de Roberval,  un réformé qui fut en 1540 le premier lieutenant-
général au Québec. Et le Sieur de Laviolette fut un protestant huguenot qui fonda 
Trois-Rivières; il aurait émis un thème pour la ville venant de la Bible dans l'épître 
aux romains 8:31 ''Si Dieu est pour nous, qui  sera contre nous?''

Saviez vous que:
Jacques Cartier était un missionnaire qui voulait évangéliser les autochtones? Il 
imposait les mains aux autochtones malades et ils étaient guéris. Quand il planta sa 
première croix il y a plus 475 ans en Gaspésie, il déclara '' Je dédie cette terre à 
notre Seigneur Jésus et au roi de France''. 

Déclaration de Jacques Cartier:
« Vivre sans Dieu et sans la religion , je conclus donc dans mon jugement privé que je  
commettrais un grand péché si je n'en faisais pas mon affaire d'amener ces sauvages 
à la connaissance de Dieu ». 



Quand vous verrez une croix au Québec, là ou les premiers colons ont mis le pied 
sur le sol de la Nouvelle-France, de notre province de Québec, pensez à ceci: La 
croix est le symbole de l'histoire de la Bible du début jusqu'à la fin et l'emblème du 
christianisme  dans  le  monde  et  ici  au  Canada  qui  forge  notre  héritage  et  nos 
fondements bibliques. Car notre pays à été fondé sur des principes bibliques.

Ne laissons rien nous séparer de notre héritage spirituel.
Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée.  

Proverbes 22:28 

Un hymne patriotique:

La  fédération  canadienne  de  1867  eut  pour  effet  immédiat  de  mettre  fin  au 
cauchemar du Canada-Uni et de remettre les québécois en position de majorité 
dans leur province. Parce que les États-Unis voulaient unifier le  Canada avec eux. 
Les marches et les chants patriotiques devinrent alors de plus en plus à la mode. 
C'est vers la fin du XIXe siècle que débutent d'ailleurs les défilés de la Saint-Jean-
Baptiste à saveur patriotique. La Saint-Jean du 24 juin 1880 réservait une surprise 
aux Québécois. Toutes les sociétés Saint-Jean-Baptiste francophones du Canada et 
des États-Unis furent conviées dans la ville de Québec pour une grande célébration 
de leurs origines culturelles communes. Le comité organisateur avait commandé 
pour l'occasion  un nouveau chant national. On choisit  à l'unanimité  les paroles 
d'un poème composé par le juge Adolphe-Basile Routhier et on demanda à Calixa 
Lavallée  d'en composer la musique. Lavallée, originaire de Verchères, avait servi 
dans l'armée de l'Union pendant la guerre civile américaine et avait également été 
chef d'orchestre et directeur artistique de la New York Grand Opera House avant 
de revenir au Québec. 

La prestation d'inauguration de cet hymne eu lieu aux plaines d'Abraham, à la St-
Jean-Baptiste du 24 juin 1880 et fut ensuite longuement applaudie par une foule 
envoûtée. Les  canadiens  français  avaient  enfin  un  hymne  bien  à  eux qu'ils 
entonneraient pendant plusieurs décennies. Voici les paroles de la version originale 
du juge Routhier: 

-Ô Canada-

Ô Canada! Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux!

Car ton bras sait porter l'épée,
Il sait porter la croix!

Ton histoire est une épopée

http://www.republiquelibre.org/cousture/STJEAN.HTM
http://www.republiquelibre.org/cousture/STJEAN.HTM


Des plus brillants exploits.
Et ta valeur, de foi trempée,

Protégera nos foyers et nos droits,
Protégera nos foyers et nos droits.

Sous l'oeil de Dieu, près du fleuve géant,
Le canadien grandit en espérant.

Il est né d'une race fière,
Béni fut son berceau.

Le ciel a marqué sa carrière
Dans ce monde nouveau.

Toujours guidé par sa lumière,
Il gardera l'honneur de son drapeau,
Il gardera l'honneur de son drapeau.

De son patron, précurseur du vrai Dieu,
Il porte au front l'auréole de feu.

Ennemi de la tyrannie
Mais plein de loyauté,

Il veut garder dans l'harmonie,
Sa fière liberté;

Et par l'effort de son génie,
Sur notre sol asseoir la vérité,
Sur notre sol asseoir la vérité.

Amour sacré du trône et de l'autel,
Remplis nos coeurs de ton souffle immortel!

Parmi les races étrangères,
Notre guide est la loi:

Sachons être un peuple de frères,
Sous le joug de la foi.

Et répétons, comme nos pères,
Le cri vainqueur: «Pour le Christ et le roi!»
Le cri vainqueur: «Pour le Christ et le roi!»

Notre Canada:

Le mot Canada   vient de KANATA en langue huronne et veut dire: « la réserve du 
salut ou terre du salut ».  Dieu se réserve le Canada pour le temps de la fin, selon 
une prophétie trouvée dans les archives des puritains réformateurs. 



Aux environs de 1776, des réformateurs puritains issus des Loyalistes de l'Empire 
britannique,  sont  venus  au  Nord  s'installer  au  Canada  afin  de  rester  fidèles  à 
l'autorité britannique. Quand des américains zélés ont cherché à les persécuter à 
cause  de  cette  décision,  l'Esprit  du Seigneur a  parlé  à  l'un de  leurs  prophètes, 
disant :
 
"Ne gênez pas ces gens. Laissez-les aller au Canada. Ne cherchez pas à 
incorporer  la  terre  du  Canada  dans  l'Amérique.  Je  suis  dans 
l'indépendance de l'Amérique venant de la Grande-Bretagne et j'utiliserai 
puissamment ce pays. Mais le Canada a été réservé pour Moi pour les 
derniers  jours  pour  un  travail  spécial."  (Source  Jim  Watt: 
http://www.2rbetter.org/.  Victory  life  Fellowship:  http://www.victorylife.ca/get-to-
know-god/words-for-canada/129-puritan-prophecy ).

La  devise  officielle  du Canada vient  de  l'ancien Premier ministre  du Nouveau-
Brunswick, Sir Samuel Leonard Tilley, un des pères de la Confédération. ( Est tiré 
de la Bible, dans le Psaume 72:8 : «Et il dominera d'une mer à l'autre mer, et depuis  
le fleuve jusqu'aux bouts de la terre.») . Pendant plusieurs années, le 1er juillet était 
appelé  «le  jour  du  Dominion»  qui  reconnaissait  la  souveraineté  de  Dieu.  Et 
maintenant, aujourd'hui, nous l'appelons «le jour du Canada». 
 
En 1981, Pierre-Elliot Trudeau a apposé sa signature à la Charte canadienne des 
droits et libertés. L’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 
Cela commençait par : «Considérant que le Canada est fondé sur les principes qui  
reconnaissent la suprématie de Dieu et les lois qui la gouvernent...». 

L'honorable Sir Wilfrid Laurier 
(1841-1921)

Voici l'opinion de 
Sir Wilfrid 

Laurier en 1907   
SUR LES 

IMMIGRANTS
au Canada...

http://www.victorylife.ca/get-to-know-god/words-for-canada/129-puritan-prophecy
http://www.victorylife.ca/get-to-know-god/words-for-canada/129-puritan-prophecy
http://www.2rbetter.org/


Et puis vinrent ceux qui savaient mieux et pouvaient tout faire correctement!

« En premier lieu, nous devrions insister pour que si l'immigrant qui vient ici est de 
bonne foi de devenir un canadien et s'assimiler à nous, il doive être traité sur un pied  
d'égalité  avec  ceux des  nôtres,  car  il  serait  outrageant  d’agir  avec  discrimination  
envers une telle personne en raison de la croyance, ou lieu de la naissance ou de son  
origine.  Mais  cela  repose  sur  la  personne  de  devenir  un  canadien  dans  tous  les  
aspects et rien d'autre qu'un canadien. Il ne peut y avoir aucune allégeance divisée 
ici. Tout homme qui dit qu'il est un canadien, mais autre chose aussi en essayant de 
nous imposer ses coutumes et  habitudes n'est  pas un canadien. Nous avons de la  
place pour un seul drapeau, le drapeau canadien. Il n'y a de place que pour deux 
langues ici, l’anglais et le français. Et nous avons de la place pour la loyauté, mais 
une  seule,  et  c'est  une  loyauté  envers  le  peuple  canadien.  Nous  n'accepterons  
personne,  je  dis  bien  personne,  qui  essaiera  de  nous  imposer  sa  religion  ou  ses  
mœurs.»  (Wilfrid Laurier). 

Tout citoyen canadien devrait prendre connaissance de cet article.
Source: http://brillant.ca/Brillant/newindexPhotos%20anciennes.html

(Le dernier article dans le lien de cette source).

http://brillant.ca/Brillant/newindexPhotos%20anciennes.html


Citation d'Abraham Kuyper 

Citation d'Abraham Kuyper (1837-1920), un politicien 
hollandais  qui  fonda  le  parti  démocratique  chrétien 
dans ce pays: '' Quand les principes qui vont à l'encontre 
de  vos  convictions  les  plus  profondes  commencent  à  
gagner du terrain, alors la bataille est votre appel et la  
paix  devient  un  péché.  Vous  devez,  au  prix  d'une 
profonde paix, poser votre conviction à nu devant amis et  
ennemis avec tout le feu de votre foi.'' Nous ne devons 
plus  avoir  la  luxure  d'assumer  que  le  leadership  de 
notre  pays  partage  les  principes  chrétiens  et  vont 
respecter nos valeurs qui sont pieuses. Comme c'est très 
évident, ils sont tout à fait prêts à légiférer, ce qui va à 
l'encontre  de  nos  principes  qui  ont  fondé  ce  pays  et 
tentent de réduire au silence ou marginaliser tous ceux 

qui  protesteront  contre  eux.  L'appel  de Kruper aux armes sonne véritablement 
pour aujourd'hui.  Mais  qui  va  y  répondre?  Ghandi  à  dit:  ''Vous  devez  être  le  
changement que vous souhaitez voir dans ce monde.'' Cela veut dire un engagement 
à l'action et le temps pour l'action est maintenant. 

Source de cette citation: http://www.pp959.com/yanyannews/kempling_RFIC.pdf
Autre source: http://www.catholiceducation.org/articles/persecution/pch0080.html

''Le pays ne fait pas les hommes, mais ce sont les hommes qui font un 
pays pour mieux le bâtir. Sachons continuellement de bâtir le nôtre avec 

les valeurs qui ont forgé ce pays '' ( Sylvain Joly).

Alors qui est ''Pour ce qui est attesté, prouvé en faveur de la 
vérité''?

Quand les fondement sont renversés, le juste, que fait-il? Psaume 11: 3
Définition de fondement selon le dictionnaire Larousse: 

Principe de loi morale sur lequel repose le monde.

Que doit-on faire pour revenir à la croix du salut?:
Nous ne nous écarterons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. 
Éternel, Dieu des armées, fais-nous revenir! Fais briller ta face et nous serons sauvés. 

Psaume 80: 19, 20.

Abraham Kuyper (1837-1920)

http://www.catholiceducation.org/articles/persecution/pch0080.html
http://www.pp959.com/yanyannews/kempling_RFIC.pdf


Appel au salut de la croix en Jésus:

En finissant, n'oublions pas que la croix est le point du salut et de la liberté du 
pécheur. La Bible dit ceci: ''Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.'' 
Nous devons prendre conscience de notre état sans Jésus; il y a un ciel et un enfer et 
Dieu veut que vous preniez la voie qui mène à la vie éternelle avec Lui''Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que  quiconque croit en lui ne  
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils  
dans le monde pour qu’il juge le  monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui''. 
(Évangile de Jean ch.3 v.16). Colossiens 1:20 dit: ''il a voulu par lui réconcilier tout  
avec lui-même, tant ce qui est sur  la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la  
paix par lui, par  le sang de sa croix''.

Jésus est mort pour vous et moi; Il a souffert à notre place pour que nous n'ayons 
pas  à  le  faire.  Hébreux  12:2 dit:   ''ayant  les  regards  sur  Jésus,  le  chef  et  le  
consommateur de la foi, qui,  en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la  
croix, méprisé  l’ignominie et s’est assis à la droite du trône de Dieu''. La Bible parle 
d'être né de nouveau. ''Jésus lui répondit:  En vérité,  en vérité,  je te le dis,  si  un 
homme ne  naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu''. (Évangile de Jean 3: 
3). La nouvelle naissance se fait en croyant du coeur que vous reconnaissez que 
vous êtes un pécheur.  Romains 10:10 dit:  ''Car c’est en croyant du coeur qu’on 
parvient à la justice et c’est en  confessant de la bouche qu’on parvient au salut''. 
Philippiens 2:11 dit:  ''et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à 
la gloire  de Dieu le Père''.

Chers amis, pouvons-nous être justes par les actes accomplis au cours de notre vie? 
Nous sommes justes simplement en croyant à la Parole de Jésus et de ce fait, nous 
sommes rachetés. C’est uniquement en ayant la foi en Jésus, à Son sang qui fut 
versé pour nous et en croyant que Jésus est Dieu que nous pouvons être rachetés. 
C’est pourquoi Dieu a établi pour nous la loi de la foi, une sorte de solution pour 
devenir justes. La rédemption du Christ ne dépend pas des actes des hommes mais 
de la foi en la Parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et Dieu nous a délivrés par 
cette foi. C’est ainsi que Dieu l’a projeté et établi. Pourquoi ceux qui ne croient pas 
en Jésus ne sont-ils pas rachetés? Parce qu’ils n’ont pas accepté la Parole de la 
rédemption  faite  à  la  croix.  Mais  nous,  qui  sommes  aussi  imparfaits  qu’eux, 
sommes sauvés par notre foi en la Parole de Dieu. 1 Corinthiens 1:18 dit: ''Car la 
prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent;  mais pour nous qui  
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu''.

Vous pouvez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie à tout moment, simplement 
en faisant cette prière:



Oh Éternel Dieu, je viens auprès de Toi au Nom de Jésus Christ. Ta Parole déclare: 
''Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé''. Je demande à Jésus de 
venir dans mon coeur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle 
dans mon esprit. Je confesse que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon coeur 
que Dieu l'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé, que je suis né de 
nouveau, que je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi 
et plus grand est Celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je marche 
dans la conscience de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Alléluia!

N'oublions pas notre héritage spirituel et canadien.
Ensemble, réveillons le Canada par l’Esprit de Dieu.
Notre nation pour Jésus.

Revivaliste Sylvain Joly
Centre Feu du Réveil
www.feudureveil.wix.com/reveil

http://www.feudureveil.wix.com/reveil
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