
Mon Ami, Mon Maitre 

Je me sens spirituellement un peu orphelin depuis la dispari�on de ce maître 
à penser qu’était Louis-Hubert Remy. Mais nous ne devons pas rester bien 
longtemps dans cet état d’esprit car précisément toute l’œuvre compilatoire 
de LHR nous a appris à accéder à l’immense trésor catholique an�libéral (que 
l’on peut retrouver à tout moment sur le site des ACRF 1), ce qui cons�tua 
tout le bon combat de sa vie ! Soyons donc et restons donc des fidèles de sa 
démarche et n’ayons plus aucun raisonnement qui ne fasse référence à ce 
trésor intangible des auteurs an�libéraux. 

Le rappel à Dieu de LHR est aussi le signe qu’il n’y a plus rien à atendre 
d’autre que la fidélité à la saine doctrine, aux bons auteurs et à la foi de tou-
jours, ce qui faisait dire à Louis-Hubert que nous ne devrions plus que nous 
désigner désormais que sous l’appella�on de « Catholiques Semper Idem ». 
Car si le siège est vacant au sens le plus catholique du terme, il est hélas bien 
occupé par les apostats conciliaires ! Ainsi notre “sédévacan�sme” devient 
rela�f et nous devons nous en méfier car il est surtout u�lisé par nos ennemis 
pour nous caricaturer et nous ridiculiser ! 

Le mal triomphe partout et la Sainte Église éclipsée est en marche vers son 
tombeau ! mais une éclipse n’est pas éternelle et l’annonce de la résurrec�on 
doit remplir le chré�en d’Espérance malgré un pessimisme de principe et de 
façade… 

Cete résurrec�on demande, exige, requiert des châ�ments exemplaires ! 
Nul ne pourra les éviter et à vue humaine tout semble perdu et la victoire du 
mal l’expression d’un triomphe nécessaire … Les na�ons vont être lourde-
ment châ�ées mais chaque créature aura également à subir les affres du 
courroux de Notre-Seigneur, en commençant bien sûr par toutes les fausses 
élites corrompues, voire sataniques, qui dirigent ce monde, le royaume du 
Prince qui a dit « Non serviam » ! 

Préparons-nous dès maintenant à en subir avec pa�ence et humilité toutes 
les souffrances qui ne manqueront pas de nous ateindre plus ou moins, en 
rétribuant chacun de nous selon ses œuvres… Nous entrons de plein pied 
dans la phase de purifica�on. Nous devons être des lanceurs d’alerte puisque 
nous sommes les premiers informés ! Mais par dessus tout nous devons 
chaque jour, quel que soit la gravité des événements qui nous guetent, 

rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour Sa Miséricorde à notre égard, pour Sa Jus�ce infaillible car en Dieu 
tout est bon et tout est parfait et Sa Parole subsistera au-delà des siècles des siècles… 

Louis-Hubert est à présent en route vers sa des�née éternelle ! Prions le d’avoir une pensée pour nous auprès du Trône 
de Dieu lorsqu’il y accédera. Chassons de nos cœurs et de nos souvenirs toutes les querelles et polémiques qui eurent 
lieu depuis tant d’années et metons notre confiance en Notre Dame qui saura intercéder auprès de Son Fils non seu-
lement pour LHR mais aussi pour chacun d’entre nous, notamment à l’heure de notre mort. 

Le voile du Temple tradi�onaliste s’est déchiré : tout a été dit et fait depuis des années. Replions nos âmes et nos cœurs 
dans le sanctuaire sacré de nos consciences catholiques et n’atachons plus guère d’importance à toutes ces chapelles 
et mouvances contradictoires qui empoisonnent nos résistances et rendent nos combats stériles… Soyons, devenons 
résolument des catholiques de toujours, sans changer un iota à ce que nos pères ont toujours cru, vécu et pra�qué 
depuis deux mille ans de chrsi�anisme ! Sursum corda ! Bon courage à tous ! 

Pierre Legrand. 

 
1 htps://www.a-c-r-f.com/principal.html  
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