LOUIS-HUBERT REMY

L'ÉGLISE EST ÉCLIPSÉE

"Gaude Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti"
Soyez dans la joie, Vierge Marie :
à vous seule vous avez détruit toutes les hérésies.
Trait de la Messe Salve, sancta parens
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L'EGLISE EST ÉCLIPSÉE
Aucune autre expression ne résume mieux la situation.
Aucune autre expression n'explique mieux la crise.
Aucune autre expression ne donne mieux la solution.

La Très Sainte Vierge Marie, Reine de France, ne descend pas du ciel
pour rien. Chez elle, chez nous, à la Salette, en trois mots sobres, Elle
nous a tout enseigné.
Qui est meilleur théologien que la Reine du ciel, Mère de NotreSeigneur Jésus-Christ, Mère de l'Eglise ?
Qui sera assez fou pour oser ne pas L'écouter, oser La reprendre, oser
La contredire ?
La Très Sainte Vierge Marie aurait pu dire : "l'Eglise sera ÉBRANLÉE,
détruite, supprimée, perdue, démolie, enterrée, effacée, ruinée, exterminée". Elle ne l'a pas dit.
Elle aurait pu dire : "l'Eglise sera abattue, anéantie, abolie, abaissée,
profanée, humiliée, abandonnée". Elle ne l'a pas dit.
Elle aurait pu dire : "l'Eglise sera changée, modifiée, transformée, réformée, rafraîchie, renouvelée, rénovée". Elle ne l'a pas dit.
Elle aurait pu dire : "l'Eglise sera obscurcie, enténébrée, pulvérisée,
éteinte, rasée, livrée, renversée, accablée". Elle ne l'a pas dit.
Elle aurait pu dire : "l'Eglise sera cachée, dissimulée, écrasée, étouffée, démantelée, séduite, trompée". Elle ne l'a pas dit.
Elle aurait pu dire : "l'Eglise sera infiltrée, investie, assiégée, encerclée, circonvenue, altérée, corrompue". Elle ne l'a pas dit.
Elle aurait pu dire : "l'Eglise disparaîtra, vacillera, titubera, chancellera". Elle ne l'a pas dit.
Elle aurait pu dire : "l'Eglise sera OCCUPÉE". Elle ne l'a pas dit.
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Chacun de ces mots, et la liste est loin d'être exhaustive, a un sens très
précis et correspond à une réalité différente. La très Sainte Vierge Marie
n'a choisi aucun de ces mots.

La très Sainte Vierge Marie a dit : "L'EGLISE SERA ÉCLIPSÉE".
Elle n'a dit que cela.
Apprenons donc à bien lire pour bien comprendre, et méditons avec attention son enseignement.
Une éclipse est : "la disparition partielle ou totale d'un astre, par l'interposition d'un AUTRE" (Larousse),
ou "l'occultation momentanée d'un astre dont la lumière est interceptée
par l'interposition d'un AUTRE ASTRE"(Quillet).
Ces deux définitions nous parlent de DEUX ASTRES, de lumière, d'interposition, de disparition, d'occultation momentanée, partielle ou totale.
L'exemple le plus connu d'éclipse est celui du soleil par la lune. Le soleil
est occulté et la lumière du soleil disparaît momentanément, partiellement
ou totalement par l'interposition de la lune. On ne voit que la lune, astre
mort.
L'éclipse arrive d'une façon soudaine et elle est surprenante, étonnante, effrayante pour celui qui ne sait pas. Mais une éclipse ne dure pas
longtemps.
L'homme qui assiste à une éclipse ne fait que la subir. Il ne peut rien
faire. Il la contemple et attend, sans rien changer, qu'elle se termine. Le retour de la lumière est quand même une libération. Nous en avons eu un bel
exemple le 11 août 1999.
Reprenons chaque terme et essayons de comprendre ce que la très
Sainte Vierge Marie veut nous faire comprendre :
a) Il y a deux astres (astre : corps céleste). L'un est éclipsé. L'autre
éclipse. Ce sont deux astres, deux corps célestes différents.
La très Sainte Vierge Marie nous dit que l'astre qui est éclipsé est la
Sainte Eglise.
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La Sainte Eglise est la société de tous les chrétiens unis par la profession d'une même Foi :
la doctrine du Christ,
l'observation de Sa Loi,
l'usage de Ses Sacrements,
et la soumission aux pasteurs légitimes qui sont le pape et les évêques
de sa communion.
Les quatre notes de la Sainte Eglise sont l'Unité, l'Apostolicité, la Sainteté, la Catholicité.
Elle est composée de l'Eglise Militante, Souffrante et Triomphante.
Donc l'astre qui éclipse n'est pas la Sainte Eglise. C'est autre chose,
c'est un autre corps céleste. Comme il est un autre astre, il ne peut émaner
de la Sainte Eglise qui est UNE.
La secte conciliaire n'est pas une, n'est pas sainte, n'est plus apostolique1, n'est pas catholique.
En plus cet astre vient d'ailleurs.
Se posent alors deux questions : d'où vient-il ? qui est-il ?
La réponse est évidente pour ceux qui ont la Foi : "Qui n'est pas avec
Moi est contre Moi".
Il ne peut venir que de l'Adversaire.
b) C'est la lumière de la Sainte Eglise qui disparaît, qui est occultée. On
est dans les ténèbres.
Ce n'est pas la Sainte Eglise qui disparaît, qui est occultée : elle n'est
que cachée et réapparaîtra.
Le mot "occulté" est intéressant parce qu'il oblige à penser à "sciences
occultes", à "occultisme", qui est la science des choses occultes, réservée
à des initiés.
Et comme il n'y a que deux étendards et deux camps, celui de NotreSeigneur et celui de l'Adversaire, comment ne pas comprendre que l'autre
astre est celui de l'Adversaire, maître des sciences occultes?
1

Lire l'étude sur le nouveau rituel des sacres : "Les évêques sacrés suivant le nouveau rite sont-ils évêques ?", 66 pages, 60 Frs.
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c) Cette disparition, partielle actuellement, deviendra sûrement totale.
Nous serons donc alors dans les ténèbres les plus profondes. On ne verra
que l'autre astre, qui prendra toute la place et voudra se faire passer pour
la Sainte Eglise.
L'apogée devrait arriver quand on tentera de remplacer le décalogue de
Dieu par le décalogue de Satan.
Et si l'éclipse est totale, il ne restera plus rien apparemment de la Sainte
Eglise : la Tradition sera ou martyrisée ou obligée de se cacher. Il ne nous
restera que le chapelet, comme plusieurs voyants l'on prophétisé..
d) Comme lors d'une éclipse de soleil, on ne bouge pas et on attend la
fin de l'éclipse. Car dans la seconde qui suit l'apogée, la Lumière revient. Ce que certains ont vu, disant : "quand tout sera perdu, tout sera
sauvé".
e) Cette disparition est momentanée. Elle ne dure pas. On est sûr que
la lumière de la Sainte Eglise reviendra… à la fin de l'éclipse, évidemment.
L'éclipse ne peut pas rester fixe : "les Puissances de l'Enfer ne prévaudront1 point contre Elle".
f) Un autre aspect d'une éclipse est qu'elle se fait en silence, à tel point
que pour définir le départ discret, silencieux de quelqu'un, on dit qu'il
s'éclipse.
Lors de Sa Passion, Notre-Seigneur, face à Caïphe, le pouvoir spirituel,
"gardait le silence" et ne répondit qu'à une seule question, celle qui concernait le pouvoir spirituel : "Es-Tu le Christ, le Fils de Dieu ?"
Face à Pilate, le pouvoir temporel, Il se taisait, et ne répondit qu'à une
seule question, celle qui concernait le pouvoir temporel : "Es-Tu le Roi des
Juifs ?".
Devant Hérode, l'esprit du monde (les mots monde et démon ont les
mêmes lettres). Il se taisait. Grande leçon que Notre-Seigneur nous enseigne.
Le démon étouffe la voix de l'Eglise, il persécute ceux qui prêchent
l'Eglise, prouvant ainsi qu'il est le maître de la secte conciliaire.
1

Prévaloir : avoir l'avantage, être supérieur, l'emporter sur, dominer, prédominer, triompher.
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Face aux démons qui font grand bruit et qui par le mensonge prennent
la place de l'Eglise de Notre-Seigneur, se mettant devant et ayant l'insolence de dire : "c'est moi l'Eglise Catholique", notre rôle est pour beaucoup
de nous taire.
Seuls quelques-uns auront vocation de défendre la gloire de Dieu. Les
autres devront dans l'humilité et la patience se préparer à reconstruire.
g) Éclipser, c'est "empêcher complètement de paraître, pour un moment, des qualités en général brillantes1". L'objet qui est éclipsé ne change
en rien, et donc la Sainte Eglise n'est en aucun cas modifiée.
Elle est faite pour briller, car elle est lumineuse, et même plus : lumière2.
Elle est le soleil qui ne paraît plus, qu'on ne voit plus. Sa lumière ne perce
plus… pour un moment !
Lors d'une éclipse, seuls ceux qui sont dans le cône d'ombre sont complètement conscients de cette éclipse. Il en va de même pour les ténèbres
spirituels : seuls ceux qui ont la vraie foi et qui sont persécutés peuvent
comprendre l'éclipse de l'Eglise. Les autres ne voient rien et ne comprennent rien.
h) On dit souvent que notre époque correspond au moment de la Passion de Notre-Seigneur, et que l'Eglise vit cette Passion.
Il semble plutôt que l'Eglise et les Papes ont vécu la Passion de NotreSeigneur depuis la Révolution française, et que depuis le premier jour du
Concile Vatican II nous vivons les apparences de la mort.
Notre époque est bien plutôt l'heure des ténèbres, l'heure de la
puissance de Satan, l'heure qui précède la Résurrection triomphale du Règne du Sacré-Cœur.
La secte conciliaire est l'église des ténèbres, une église de mort, l'église
de Satan.
i) L'éclipse a commencé au début du Concile Vatican II.
1

Dictionnaire Hachette Synonymes p. 633 à "obscurcir".
Comme Notre Seigneur ("Il en est de même de Jésus-Christ et de Son
Eglise", "l'Eglise est Jésus-Christ transmis et continué"), elle est "La lumière du monde" (Jean, VIII, 12).
2
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Citons l'importante confidence de Jean Guitton (l'ami de Paul VI) à sa
secrétaire Mlle Michèle Reboul :
"L'EGLISE CATHOLIQUE EST MORTE DÈS LE PREMIER JOUR DU
CONCILE VATICAN II. ELLE A FAIT PLACE À L'ÉGLISE ŒCUMÉNIQUE. ELLE NE DEVRAIT PLUS S'APPELER CATHOLIQUE MAIS
ŒCUMÉNIQUE".
Jean Guitton dit avec raison que dès le premier jour du Concile, une autre église apparaît, une autre église qui n'est plus l'Eglise Catholique et qu'il
appelle avec juste raison l'église œcuménique.
Mais il se trompe en disant que l'Eglise Catholique est morte. Elle
est simplement éclipsée.
Au moment de mourir, le Cardinal Liénart aura une expression similaire: "Humainement, l'Eglise est perdue". Humainement oui. Mais
l'Eglise est divine, et Elle ne peut être perdue.
j) Pour éclipser l’astre gigantesque qu’est la Sainte Eglise, et pour
l’éclipser sur tout la surface de la terre, il a fallu un astre encore plus grand.
C’est pourquoi à la secte conciliaire on a dû rajouter tous les ennemis de
l’Eglise, astre hideux, difforme, laid, dont on découvrira toute la monstruosité quand l’éclipse sera complète.
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POURQUOI CETTE ÉCLIPSE ?
Notre-Seigneur était venu au monde pour rétablir le royaume de Son
Père, et pour y détruire celui du prince des ténèbres. Mais,
"D'après l'enseignement des apôtres, dit la voix des siècles, un jour
viendra où Satan, plein de rage contre Jésus-Christ et les chrétiens,
regagnera le terrain qu'il a perdu, affermira son règne et l'étendra au
loin. Alors il se jettera sur Rome, parce qu'elle est sa rivale et le séjour des
Pontifes. Il s'en rendra maître, chassera le Vicaire de Jésus-Christ, persécutera les vrais fidèles et égorgera les religieux et les prêtres". Cornelius a
Lapide, Suarez, saint Robert Bellarmin. Cité par Mgr Gaume1, La Situation,
p. 28, 1860.
"Or, voici que cet antique ennemi, "homicide dès le principe" (Jean, VIII,
44), s'est dressé avec véhémence, "déguisé en ange de lumière" (II Cor. XI,
14), ayant pour escorte la horde des esprits pervers, c'est en tout sens qu'il
parcourt la terre, et partout s'y insère : en vue d'y abolir le Nom de Dieu et
de Son Christ, en vue de dérober, de faire périr et de perdre dans la damnation sans fin, les âmes que devait couronner la gloire éternelle. Le dragon maléfique transfuse dans les hommes mentalement dépravés et corrompus par le cœur, un flot d'abjection : le virus de sa malice, l'esprit de
mensonge, d'impiété et de blasphème, le souffle mortel du vice, de la
luxure et de l'iniquité universalisée.
"L'Eglise, épouse de l'Agneau Immaculé, la voici saturée d'amertume et
abreuvée de poison, par des ennemis très rusés ; ils ont porté leurs mains
impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège
du bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là ils ont posé le trône
de leur abomination dans l'impiété ; en sorte que le pasteur étant
frappé, le troupeau puisse être dispersé. O saint Michel, chef invincible,
rendez-vous donc présent au peuple de Dieu qui est aux prises avec l'esprit d'iniquité, donnez-lui la victoire et faites le triompher". Exorcisme de
Léon XIII contre Satan et les anges apostats, 1884.

1

On comprend pourquoi Mgr Gaume est honni et haï par l'ennemi. Jamais
cité, persécuté (son Abrégé du catéchisme a été édité à 900 000 exemplaires : on n'en trouve jamais), il a écrit 83 ouvrages impossibles à trouver. Il
est mort en odeur de sainteté.
Heureusement, plus de vingt de ses ouvrages, viennent d'être réédités par
les Éd. saint Rémi, BP 79, 33410 Cadillac.

