
Homélie  du  Révérend  Père  RAFFALLI 
dans  le  Sanctuaire  du  Cœur  Douloureux  et  Immaculé  de  Marie 

à  l’Œuvre  de  l'Étoile  
en  la  Solennité  des  Saints  Apôtres  Pierre  et  Paul  le  2  juillet  2017  

Homélie rédigée sous la forme parlée  

« Quia tu es Petrus - Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam », « Tu es 

Pierre et sur cette pierre - je bâtirai mon Église. »  

«Et porte inferi non prevalebunt adversus earn » « et les puissances de l'enfer ne 

prévaudront pas contre Elle. »  

° ° ° 

Mes frères - par ce glorieux Apôtre Pierre - celui que le Divin Maître a choisi parmi 

tous les autres Apôtres pour être le chef de son Église - par celui dont nous célébrons 

la solennité de la fête, unie à celle du bienheureux Apôtre Saint Paul - l'Église nous 

fait célébrer, en quelque sorte, la fête de notre Foi Catholique.  

Nous célébrons la fête de cette Foi qui fait de nous les enfants de Dieu et les héritiers 

du Royaume céleste.  

De cette Foi qui est notre trésor et notre lumière - car par elle, (dit saint Paul aux 

Ephésiens), la parole de Dieu - le verbe incarné - le Christ - habite en nos cœurs: « 

Christus habitare per fidem in cordibus nostrls » le Christ habite par la Foi dans nos 

cœurs (Ephésiens III -17).  

La fête de cette Foi qui est notre Vie de chrétien, car c'est d'elle que vit le juste - et que 

dès lors, vit toute l'Église Catholique - dit encore Saint Paul au Romains (1-17).  

La fête de cette Foi qui est notre force - et une force telle qu'elle triomphe de tout. « 

Haec est victoria qui vincit mundum fides nostra » (dit St Jean) - c'est notre foi qui 

est victorieuse du monde.  

Enfin c'est la fête de cette Foi dont St Pierre, avec tous ses vrais successeurs - est le 

gardien et le docteur de cette Foi dont il est le magistère infaillible.  
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Or, en cette année 2017, où la véritable Église de Jésus-Christ - l'Église Catholique 

continue d'affronter les forces de l'Enfer dans une épreuve sans précédent dans son 

histoire - épreuve redoutable - même pas comparable à l'hérésie arienne du IIIème siècle 

- hérésie qui avait gagné pourtant l'ensemble de la chrétienté - mais Rome était 

catholique. En cette année 2017 donc, cette fête de St Pierre et de St Paul nous 

rappelle avec force la parole de la Sagesse éternelle - la parole du Verbe Incarné - Notre 

Seigneur Jésus-Christ: « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église - et les 

puissances de l'Enfer ne prévaudront pas contre Elle ».  

Ainsi - si l'on est avec Pierre - on édifiera sur cette Pierre - si l'on est ennemi de Pierre 

- on se brisera contre cette Pierre - mais pour elle, elle ne sera jamais brisée, ni 

déplacée, ni ôtée, ni changée. Elle est scellée de main divine sur ce Verbe de Dieu qui 

donne aux cieux leur fermeté.  

Le pouvoir de Pierre est indestructible - ce pouvoir qui est en lui - ce pouvoir qui est en 

Pierre, est plus grand que celui qui est dans le monde (ce pouvoir du monde qui veut 

actuellement enfermer toutes les nations dans le Mondialisme ... le règne de Satan). 

Ce pouvoir de Pierre, cette force qui est en Lui - et par lui en nous tous - c'est la 

Résurrection de Notre Seigneur - avec la Vie Divine que nous en avons reçue.  

Pierre ne meurt pas - Pierre est toujours debout - même lorsque l'épreuve nous prive 

(pour un temps, qui peut être long) de sa visibilité - car toujours il parle - toujours il 

combat - toujours il triomphe - la parole de Dieu même nous l'affirme - cette parole 

qui a créé le monde et qui tient son Eglise: ({ les portes de l'Enfer ne prévaudront pas 

contre Elle»  

« Le Ciel et la Terre passeront - mais mes paroles ne passeront pas » - (nous pouvons 

entendre: le temps pourra passer mais mes paroles ne passeront pas). Ainsi durant 

plus de vingt siècles la voix de tous les successeurs de Pierre est venue nous faire 

entendre la voix du Divin Maître - et à travers leurs voix, c'est toujours Pierre qui 

nous a parlé et qui nous parle - la voix de Pierre est celle du Christ Jésus, car Pierre 

n'est pas le successeur de Notre Seigneur, il en est le vicaire - ici bas il en est son  
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représentant, il est sa visibilité - un vrai Pape c'est le Doux Jésus sur la terre.  

Que nous dit l'enseignement de l’Église? Que nous dit le catéchisme? 

Qu'est-ce un vrai Pape? «  le Pape est le successeur de Saint Pierre, Vicaire de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, le chef visible de l'Église» - il n'y pas deux chefs - il n'y a 

qu'un Chef: Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Le Pape est la visibilité de Notre Seigneur ici bas. 

La tête de l'Église c'est Notre Seigneur Jésus Christ - nous ne sommes pas les 

membres du Pape mais les membres de Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout 

l'enseignement de St Paul dans l'Epître aux Ephésiens - Pierre n'est pas la tête de 

l'Église - il a été placé par Notre Seigneur à la tête de l'Église - il est le chef de l'Église 

militante - c'est Notre Seigneur qui est la tête de l'Église qui est son Corps Mystique, 

nous sommes les membres de Notre Seigneur - nous ne sommes pas les membres de 

Pape. 

Notre Seigneur nous a promis sa présence jusqu'à la fin des temps - « confidite vici 

mundum » « confiance j'ai vaincu le Monde - confiance petit troupeau je suis avec 

vous jusqu'à la consommation des siècles» (Matthieu XXVIII - 26), paroles de Dieu!  

Mais nous pouvons parcourir les quatre Evangiles, page par page, nous n'y 

trouverons jamais la promesse de Notre Seigneur de nous conserver sa visibilité dans 

l’épreuve. 

Depuis, cela n'a jamais été le cas, l'absence de visibilité n'était jamais arrivée dans 

l'Église; mais de nos jours l'absence est là, elle fait partie de la terrible épreuve dans 

laquelle nous sommes.  

C'est toujours la voix du Bon Pasteur qui est la voix de Pierre. « Pierre m'aimes-tu? Oh 

oui, Seigneur! Vous qui savez tout, Vous savez bien que je Vous aime » - « pais mes 

agneaux pais mes brebis » lui dit Notre Seigneur. 

Ainsi tout usurpateur se découvrira lui-même en n'ayant pas la voix de Pierre. « Mes 

brebis connaissent ma voix » dira le Bon Pasteur. 
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Oui! c'est toujours la voix du Bon Pasteur qui est la voix de Pierre et la voix de Pierre 

est celle de la Papauté - elle en est le critère, elle en est la référence, elle en est la 

continuité - de telle sorte que même si du Siège Apostolique nous venions à entendre 

une voix qui n'est pas celle de Pierre, nous saurions avec certitude que cette voix n'est 

pas celle d'un vrai pape. 

Que dire alors aujourd'hui, de celle que nous entendons, et disons le carrément, qui 

est celle d’un blasphémateur et d'un hérétique ? « Sed licet nos aut angeli de caelo 

evangeliset vobis » - Hé bien! dit Saint Paul au Galates (1 - 8) si jamais quelqu'un - 

fusse nous-mêmes - fusse un ange venu du Ciel - nous prêchait un évangile autre 

que celui que nous avons prêché: « anathema sit » qu'il soit anathème. 

Notre Seigneur n'est pas dans la fausse église qui se présente à nous, église 

conciliaire, église œcuménique, église luthérienne. 

Que les coups viennent du dehors, ou que le mal s'insinue au-dedans, les puissances 

de l'Enfer et les suppôts de Satan ne viendront jamais à bout de l'Église Catholique 

qui repose sur Pierre et ne viendront jamais à bout de la véritable Église qui sera 

toujours Une, Sainte, Catholique et Apostolique.  

Ah ! mes frères ayons toujours une grande dévotion à Saint Pierre, Prince des 

Apôtres, à ce Pierre qui ne meurt jamais et qui sera jusqu'à la fin des temps.  

Ne nous laissons pas prendre par les mensonges et les artifices de l'adversaire - 

l'Église Catholique n'est pas là ! Elle est dans ceux qui gardent la Foi, l'Espérance et 

la Charité, avec les Évêques qui sont restés fidèles. « Méfiez-vous des faux prophètes 

qui viendront à vous en habit de brebis nous dit Notre Seigneur mais au-dedans 

sont des loups ravisseurs - vous les reconnaîtrez à leurs fruits».  

Pour rester catholique, dans la véritable Église et aller au Ciel - soyons toujours 

fidèles à la Vérité et à l'Amour de Notre Seigneur enseignés par la véritable Église, 

l'Église Catholique. Soyons fidèles à cette Papauté établie par Dieu et qui touche les 

Cieux par sa hauteur - qui embrasse le monde par son étendue et qui l'enfante par sa  
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fécondité, à la Vie Éternelle.  

La Papauté défie le temps par son immortalité. 

N'oublions pas cette parole divine toute puissante, qui, du pêcheur du lac de 

Génésareth, a fait le grand St Pierre, chef de l'Église, Vicaire de Notre Seigneur 

Jésus-Christ «Simon fils de Jona, tu t'appelleras Cephas (Pierre) ».  

* * *  

Réfugions-nous toujours dans le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie pour garder 

la Foi et assurer notre persévérance - et dans les épreuves redoutables qu'il nous faut 

et nous faudra traverser - nous entendrons alors et toujours par la voix de Pierre, la 

voix de Celui qui nous dit: 

 « confidite vici mundum - confiance j'ai vaincu le monde ».  
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