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LE DERNIER LIVRE DE LOUIS-HUBERT REMY 

DE LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST À LA PASSION DE L’ÉGLISE 

 
Dans une longue préface, toujours aussi remarquable, Pierre Hillard commence par :  

« La lecture du livre de Louis-Hubert Remy peut heurter de nombreuses personnes. Cepen-
dant, elle pourra aussi provoquer un choc salutaire et réveiller les consciences ».  

 

Le titre n’est pas très commercial. Il ne se comprend qu’après la lecture attentive du livre. Oui il 
n’est plus temps de finasser. Allons à la Vérité qui ne peut changer car elle est Divine. 

« pendant 17 heures un agneau innocent est abandonné à des bourreaux, féroces, excités 
par Satan, menteurs, fourbes, perfides, obstinés, acharnés, haineux, méchants, ignobles, 
cruels, méprisants, insensibles, n’ayant plus rien d’humain, des brutes, et surtout insatiables, 
rien ni personne ne les arrête. Il fallait anéantir Jésus, Le rendre à jamais ridicule, ignoble, 
honteux, détruire Ses fidèles, Le faire oublier à jamais », Lui que toute la ville de Jérusalem 
fêtait cinq jours avant. 

(…) « Les ennemis de l’Église sont aujourd’hui, les mêmes que du temps de Jésus. Ils ont la 
même volonté de déshonorer, la même ténacité, la même haine. Ils seront aussi insatiables. Il 
leur faut démolir l’Église pour la faire haïr définitivement, la rendre à jamais ignoble. Ils ont 
trouvé le motif ». 

Ce livre aborde le problème encore mal connu de la sodomie dans l’ “église” Conciliaire.  

Pourquoi ? Est-ce nouveau ? Comment était traité ce problème autrefois ? Quelle en est 
l’explication théologique ? Pourquoi serait-ce la Passion de l’Église ? Quel rapport avec la Passion de 
N-S J-C ? Pourquoi un tel scandale ? Que faut-il faire ? 
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Cet ouvrage est la réponse à toutes ces questions. Un chrétien n’a pas peur de voir la vérité en 
face. C’est pour lui le grand moyen de comprendre et résister quand la Justice de Dieu va passer. 

 

En annexe trois articles, le premier sur ce qu’il faut penser des nouveaux rituels conciliaires, le se-
cond sur le colonel Beltrame et le troisième sur un livre récent à diffuser : SOIXANTE ANS DE RELIGION 
CONCILIAIRE (12 € + port 4 € dans La Boutique officielle des ACRF), qui fait un point sérieux sur certaines 
idées répandues dans la Tradition. 

 

SOYEZ NOS DIFFUSEURS 

Ce livre peut permettre à beaucoup de comprendre la vraie situation. Vous savez combien vos 
proches et amis peuvent en avoir besoin. Offrez leur cet ouvrage. 

 

Pour 5 exemplaires : 50 € franco ; pour 10 exemplaires : 75 € franco 

Éditions ACRF, 50 AVENUE DES CAILLOLS, 13002 MARSEILLE, 07 71 84 34 16 

En ligne : https://boutiqueacrf.com/brochures/117-de-la-passion-de-notre-seigneur-jesus-christ-a-la-
passion-de-leglise-9782377520381.html 
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