
Homélie de Claude COMPAGNONE, diacre lors des obsèques du Père Dominique NICOLAS 
Église Saint-Joseph de Dijon, le jeudi 18 février 2021 

 

Ap 21, 1-15, 22-27 ; Jn 11, 1-7, 17-45 

 
Cher Dominique, cher Père, notre pasteur, notre ami, notre frère. Tu as choisi ces textes de Saint Jean que 
nous venons de lire pour que nous puissions accompagner ta dépouille vers sa dernière demeure. Nous 
sommes là, en ce jour, réunis autour de toi, présents en pensée ou physiquement, pour te rendre hommage, 
nous tous qui t’avons aimé et qui venons d’horizons tellement différents, ces horizons que tu as su conjuguer 
durant une vie entière passée au service de notre Seigneur Jésus-Christ.  
 

Les deux textes que tu proposes à notre réflexion parlent de la résurrection. Ces deux textes disent 
pleinement ta vie et ton espérance. Dans l’un, il s’agit de l’histoire de Lazare, malade, mort, mis au tombeau 
et enfin ramener à la vie par Jésus notre Seigneur. Dans l’autre texte, il est question de la cité céleste, la 
Jérusalem nouvelle, lieu de vie après la mort, où Dieu est pleinement présent et où règnent la lumière, la 
vérité et la pureté. Ce que nous disent ces deux textes, au-delà des événements et des lieux qui s’y trouvent 
décrits, c’est comment Dieu nous aime, nous tous et chacun d’entre nous, comment il entre en relation avec 
nous et comment il nous donne la vie.  
 

Dans l’évangile, il nous est dit que Jésus, le fils de Dieu, aime Lazare et ses sœurs Marthe et Marie. Et pourtant, 
Jésus laisse Lazare traverser la mort pour que, en voyant ce dernier revenir à la vie, le plus grand nombre croit 
et soit sauvé. C’est cela qui compte aux yeux du Christ, au-delà de son propre amour pour Marie, Marthe et 
Lazare : sauver le plus grand nombre. Ainsi, nous dit le texte, « beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de 
Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui ».  
Lazare, qui ne dit rien dans cet épisode, mais qui est accompagné de la foi de ses sœurs, est un ouvrier du 
Christ : il accepte de traverser la mort et de revenir à la vie. Il ne dit rien dans ce texte, mais il n’est pas pour 
autant un simple objet balloté au gré des événements. Sans son acceptation et la confiance qu’il y a en lui à 
traverser la mort, il n’y aurait pas de retour possible à la vie et il n’y aurait pas cette conversion de cœur d’une 
partie de cette foule qui entoure Marthe et Marie. Lazare est l’ouvrier muet du Christ pour la conversion de 
cœur du plus grand nombre. 
 

Comment ne pas voir, aujourd’hui, Dominique, en Lazare ce fidèle ouvrier de Dieu que tu as su être ? Tu as 
fait de ta vie un hymne à la vie, avec courage, détermination et persévérance. Tous ceux qui t’ont connu à un 
moment ou à un autre de ton parcours de vie, te reconnaissent cette force à donner la vie et à défendre la 
vie. Tu as porté la souffrance de la maladie, du handicap et de ce corps usé, après des dizaines d’années 
passées assis dans un fauteuil. Tu es allé d’abandon en abandon, renonçant à jouer du violon, renonçant aux 
voyages que tu aimais tant, renonçant à ta voiture aménagée, renonçant à ton autonomie dans les gestes 
quotidiens, renonçant à te tenir assis ces 5 derniers mois. Et je ne t’ai jamais entendu râler ou te plaindre, 
jamais entendu dire que nous avions de la chance et que tu n’en avais pas. Tu témoignais d’une vie 
indestructible.  Comment faisais-tu ?  
 

Ton souci permanent, jusque dans tes derniers jours, est toujours allé à la croissance des communautés dont 
tu avais la charge, dans sa relation à Dieu, dans son amour envers le prochain. Tu as été le pasteur de celle 
de Saint-Joseph pendant 23 ans et nombreux sont ceux qui se souviennent du souffle de tes homélies qui 
disaient l’amour de Dieu pour l’homme. Tu ne faisais pas semblant d’être là : tu y étais pleinement, en 
profondeur, homme priant, quel que soit ton état physique. Qui pouvait voir ces jours où tu étais épuisé ? 
Qui pouvait voir ces jours où l’énergie te quittait ? Tu étais fidèle au service, fidèle aux écritures saintes, 
jusqu’au bout, assurant les offices, les réunions et les dialogues impromptus avec qui te demandait de l’aide. 
Ta vie était totalement au Seigneur et dans le Seigneur. 
 

En particulier, tu as toujours été attentif à ce que notre communauté – Saint- Joseph, bien sûr, mais de 
manière plus large notre Eglise - soit ouverte au monde extérieur et accueillante à tous. Tu as toi-même tissé 
de nombreuses relations, avec nos frères protestants, orthodoxes et juifs et avec différentes associations.  



Tu as toujours pris soin de donner leur pleine place aux femmes et aux enfants. Nos enfants se souviennent 
de l’intérêt vrai que tu leur as toujours porté. Tu as toujours été attentif à ce que les nouveaux arrivants ne 
soient pas laissés sur le pas de la porte. Mais la pointe de ton souci, de ton attention à l’autre, a toujours été 
orientée vers le plus faible, le plus démuni, le moins pourvu en différentes formes de capitaux. Tu portais 
ainsi une affection particulière à la communauté d’Emmaüs et aux personnes du quart-monde.  
 

Tu as toujours ouvert ta porte à des personnes en marge du système établi même si, parfois, aux yeux de 
certains, cela faisait un peu désordre. Ton dernier compagnonnage, tu l’as ainsi vécu avec notre ami migrant 
albanais. C’est lui qui dans une amitié filiale t’a aidé quotidiennement pendant des années ; c’est lui qui était 
présent en permanence à tes côtés pour t’assister au cours de tes hospitalisations à domicile de ces derniers 
mois ; c’est lui qui déployant une inlassable énergie t’a visité à l’hôpital, quels que soient les interdits, et a 
joué le rôle d’intermédiaire entre toi et la communauté lorsque le simple fait de tenir un téléphone t’était 
devenu impossible. Dans ces retournements de situation que tu aimais, l’étranger est devenu plus proche 
qu’un proche.   
 

C’est cette relation joyeuse aux autres et à Dieu qui t’a nourri et que tu as voulu inlassablement nous 
proposer. Ce à quoi tu n’as jamais renoncé, ce qui t’a porté et ce qui nous a alimentés, c’est ton goût des 
autres, c’est ton désir de Dieu, c’est cette appétence à rencontrer l’autre et à lui faire découvrir la parole et 
l’amour de Dieu. Cette appétence était le désir profond de voir apparaitre la merveille qu’il y a en chacun de 
nous, et si cette merveille échappait à nos propres yeux, de la révéler par des interrogations dont tu avais le 
secret. Tu avais un style d’interlocution bien à toi, qui parfois, je dois l’avouer, laissait certains d’entre nous 
perplexes. Ceux qui ont pu t’assister dans les gestes de la vie quotidienne en sont sortis grandis à pouvoir 
être tes bras, tes mains ou tes jambes. Ils se sont faits serviteurs. Dans ta faiblesse d’homme handicapé tu as 
su forger une communauté forte de serviteurs.  
 

Dominique, notre Père, notre ami, notre frère, il nous faut te laisser t’en aller. Tu es parti en plein exercice 
de ton ministère de prêtre et sans avoir à affronter ce qu’aurait été ta vie de retraité fortement handicapé. 
Nous pleurons ton départ mais nous sommes aussi dans la joie. Nous savons que tu es auprès de Dieu, auprès 
de celui en qui tu as mis toute ton espérance et ta confiance, celui qui te redonne la vie pleine et entière. 
Merci à toi pour tout ce que tu nous as donné, merci du cheminement que tu nous as proposé pour suivre 
notre Seigneur Jésus. Comme Lazare, tu as été un fidèle ouvrier. 
 

« Que jusqu’à la prochaine rencontre Dieu te garde dans la paume de tes mains ».  

 

 

 

 


