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Saint Apollinaire 
Célébrer le saint patron d’un diocèse, c’est célébrer une Église diocésaine, ce peuple 
de Dieu qui, depuis des siècles, « dans le soleil ou le brouillard » comme le dit un 
chant, a tenté de vivre au plus près l’Évangile. 
 
Bien sûr ici à Die nous avons appartenu à deux diocèses, celui de Die d’abord avec 
ses grandes figures comme Nicaise, Pétrone et Marcel dans les débuts ou encore 
Ismidon que nous avons fêté cette semaine, autour des années 1100. 
Nous avons appartenu aussi au diocèse de Valence de 1275 à 1687 et depuis 1790 
jusqu’à aujourd’hui. 
 
Si être Chrétien est un engagement personnel, c’est un engagement qui nous fait 
membre d’un peuple, d’une Église (Ecclésia en Grec c’est le rassemblement des 
citoyens d’une cité).  
C’est bien ce que l’on dit pour le baptême « au nom de l’Église de Dieu je t’accueille, 
entre dans la communauté du peuple de Dieu».  
Oui nous les chrétiens nous ne tenons pas notre identité d'une race, nous appartenons 
à toutes les races ; nous ne tenons pas notre identité d'une terre, nous appartenons à 
l'univers ! Notre identité c'est le lien qui nous unit parce que nous appartenons au 
Christ dans l'Esprit. Et c'est notre fierté ! 
 
Dès le début, Jésus a associé des disciples à sa vie, il leur a donné part à sa mission, à 
sa joie, à ses souffrances et il leur promit une communion à son propre corps : « qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » (Jn 6, 56). 
Cette communion, c’est l’Église, corps du Christ, dont nous sommes les membres et 
dans laquelle l’évêque est signe du Christ tête du corps. 
L’Église diocésaine, ou Église particulière, n’est pas une entité administrative comme 
on le perçoit trop souvent, c’est le signe, le sacrement de « l’Église de Dieu » ; en elle 
on découvre le tout de l’Église de Dieu. 
Il nous faut donc vénérer notre Église diocésaine comme le corps du Christ, il nous 
faut y communier puisque c’est à elle, corps du Christ, que nous communion à 
chaque eucharistie, il nous faut en être les membres actifs pour qu’elle puisse 
témoigner de l’amour même de Dieu pour les hommes et les femmes de la Drôme. 
 
Saint Apollinaire, comme de saint Marcel dont il est le contemporain, a du lutter pour 
préserver la foi en la divinité du Christ face à l’arianisme, il a su donner un souffle 
missionnaire à son Église diocésaine, qu’il nous soutienne aujourd’hui encore pour 
que nous sachions, dans des temps incertains, unis en un seul corps avec le Christ, 
ouvrir nos contemporains à l’espérance et à la Joie de l’évangile. 


