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ACTS 5:27-32   REVELATION 1:4-8   JOHN 20:19-31 
 

In our reading from the book 
of Revelation, John tells us 
that Christ is the Alpha and 
the Omega (or in the 
lower case) - a title for Jesus 
that has been used in the 
liturgy and in art throughout 
the centuries. You can 
sometimes see this design in 
stained glass windows, icons, 

sculptures and embroideries in churches and 
cathedrals. Alpha and Omega are the first and 
last letters of the Greek alphabet; the equivalent 
of A and Z in the Latin alphabet. Attached to the 
sermon you can see the two letters either side of 
Christ seated in glory depicted in stained glass 
from Chartres cathedral in France. When 
Chartres cathedral was consecrated in 1260, a 
curious rite took place in the nave. The cathedral 
was treated as a new Christian. It was 'baptized' 
using holy water, and when the bishop stepped 
over the threshold for the first time, he took his 
crozier (his pastoral staff), and wrote the Greek 
alphabet diagonally across the nave in ashes 
spread on the floor, and then the Latin alphabet 
crossing over the Greek. It was a liturgical 
observation intended not only to 'instruct' the 
new cathedral in the Christian faith, but also to 
symbolize that the cathedral contained all 
knowledge - all things contained in the universe 
from the beginning of time until its end.  
 
Calling Christ the Alpha and the Omega is 
another way of saying that he is the Word of 
God made flesh. He contains within himself all 
wisdom and knowledge: there is nothing that the 
risen and glorious Christ cannot know - nothing 
that is beyond his power to comprehend.  
 
Christ is also hailed in the book of Revelation as 
"The one who was, who is, and who is to come." 
It is a title that reminds us of two things: firstly of 
the name of God in the Hebrew Scriptures. The 
divine tetragrammaton YHWH is found in the 
book of Exodus, when God describes himself to 
Moses in the burning bush. "I am who I am". 
God tells Moses that He was the God of his 
ancestors, that he is the God of Moses in the 
present, and that he will be the God who leads 
them out of slavery into freedom in the Promised 
Land. Jesus' title in the book of Revelation also 
reminds us of the words we say every time we 
celebrate communion: "Christ has died, Christ is 
risen, Christ will come again!" The past, present 
and future tenses are all used in that declaration. 
It is 'the mystery of faith' - just like the name of 
God in the Hebrew scriptures was a mystery. It is 
a mystery that involves the nature of time and the 
universe itself - that God encompasses all things, 
that in Christ he has been there from the 
beginning, he is with us now, and he will be with 
us to the end of the ages.  
 

When we declare those words: "Christ has died, 
Christ is risen, Christ will come again", we are 
not just declaring that Christ knows all things. 
We are also saying that Christ has lived all things; 
that his experience matches his knowledge. Not 
only is he able to comprehend all things, he is 
also able to live all things - to experience the 
universe as a participant as well as the creator. 
 
The book of Revelation is a notoriously difficult 
text. The great theologians St. Augustine and 
Luther rarely spoke about it, and in our day it is 
known to be a happy hunting ground for 
characters very much at the fringe of main-
stream Christianity. And yet it contains many 
passages that are very comforting in troubled 
times. By declaring that Christ knows all things 
and has experienced all things: that he was the 
same yesterday, is the same today and will be the 
same tomorrow, we can be reassured that God 
will act at the end of all things just as he acted at 
the beginning and throughout all history: with 
grace, love and peace. The end of the world 
should not trouble us - Christ's love will be there, 
just as it was on the cross. 
 
Christ's authority is unlike the authority of most 
of the rulers of this world. Their authority is 
often based on manipulation or on the shifting 
adulation of a crowd. They are inconsistent in 
their positions, they break their promises, they 
resort to fear and intimidation to make sure that 
we follow their lead. Christ's authority is of a 
different nature. He offers himself freely - even 
to the point of death. His teachings and his love 
are consistent, he keeps his promises and offers 
us reassurance in the face of our fears.  
 
We don't necessarily find this difficult to believe 
for ourselves for the past. We can look to the 
past and see that Christ has seen us through 
some difficult times, and been a source of peace 
and reassurance for us when we have found life 
difficult. The present is slightly more tricky. We 
are busy and distracted. We don't 'live in the 
moment'; we find a life of sustained gratitude and 
wonder difficult to sustain because of the 
pressures of our daily routines. The future is the 
hardest of all. We are afraid of the unknown. Will 
we keep our job, our health, our partner? What 
nasty surprises lie in store in our national life or 
in the life of our planet? It is here that the great 
declarations that Christ is the Alpha and Omega, 
that he was and is and is to come can make the 
most difference in how we live. Katharina von 
Schlegel was a hymn writer in seventeenth 
century Germany. She firmly believed that 
because of Christ we can have hope for the 
future. Here are the words of her most famous 
hymn: 
"Be still my soul. The Lord is on your side. Leave 
to your God to order and to provide. In every 
change, he faithful will remain. Be still my soul. 
Your best, your heavenly friend, through thorny 
ways leads you to a joyful end." 
 

NJM 



LE DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES                   3 AVRIL 2016 
Dans notre lecture du livre de l'Apocalypse, Jean nous dit que le Christ est l'Alpha et l'Omega (écrit 
ouen minuscules) - un titre qui a été utilisé pour décrire Jésus dans la liturgie et l'art à travers 
les siècles. Vous pouvez parfois voir ce signe sur les vitraux, icones, sculptures, et broderies dans 
les églises et cathédrales. Alpha et Omega sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec ; 
l'équivalent de A et Z dans l'alphabet latin. Du coté anglais du sermon, sur la photo du vitrail de la 
cathédrale de Chartres en France, vous pouvez voir ces deux lettres représentées autour du Christ 
assis glorieusement. Quand la cathédrale de Chartres a été consacrée en mille-deux-cent-soixante, 
un curieux rite s'est déroulé dans la nef. La cathédrale a été traitée comme un nouveau chrétien. 
Elle a été "baptisée" à l'aide d'eau bénite, et lorsque l'Évêque a passé son seuil pour la première 
fois, il a pris sa crosse d'Évêque, et a inscrit de cendres l'alphabet grec en diagonale de parts et 
d'autres du sol de la nef, puis en a fait de même avec l'alphabet latin afin de former une croix. 
C'était une observation liturgique ayant pour but non seulement "d'instruire" la nouvelle cathédrale 
dans la foi chrétienne, mais aussi de symboliser que cette cathédrale contenait tout le savoir - toute 
chose contenue dans l'univers du début à la fin des temps. 
 
Appeler le Christ l'Alpha et l'Omega est une autre façon de dire qu'il est le Mot de Dieu rendu 
chair. Il contient en son sein tout savoir et toute connaissance : il n'y a rien que le Christ glorieux et 
ressuscité ne peut savoir - rien n'est au-delà de son pouvoir de compréhension. 
 
Le Christ est aussi acclamé dans le livre de l'Apocalypse comme "celui qui est, qui était et qui 
vient." C'est un titre qui nous rappelle deux choses : premièrement le nom de Dieu dans les 
écritures hébraïques. Le divin tétragramme YHWH se trouve dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu 
se décrit à Moïse dans le buisson ardent. "Je suis qui je suis." Dieu dit à Moïse qu'il était le Dieu de 
ses ancêtres, qu'il est le Dieu de Moïse dans le présent, et qu'il sera le Dieu qui les libérera de la 
servitude et les mènera à la liberté vers la Terre Promise. Le titre donné à Jésus dans le livre de 
l'Apocalypse nous rappelle aussi les mots que l'on prononce à chaque fois que l'on communie : 
"Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra !" Le passé, le présent et le futur sont 
utilisés dans cette déclaration. C'est le "mystère de la Foi" - tout comme le nom de Dieu dans les 
écritures hébraïques était un mystère. C'est un mystère qui implique la nature du temps et de 
l'univers en soit - que Dieu encercle toute chose, que dans le Christ il a été présent depuis le début, 
qu'il est présent avec nous maintenant, et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. 
 
Lorsque nous déclarons : "Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra", nous ne 
déclarons pas seulement que le Christ connaît toute chose. Nous déclarons aussi que le Christ a 
vécu toute chose ; que son expérience se vaut avec son savoir. Non seulement est-il capable de 
comprendre toute chose, il est aussi capable de vivre toute chose - faire autant l'expérience de 
l'univers en tant que participant qu'en tant que créateur. 
 
Le livre de l'Apocalypse est notoirement difficile. Les grands théologiens St. Augustin et Luther en 
parlaient rarement, et de nos jours, c'est un joyeux terrain de chasse pour les individus très aux 
marges du courant dominant du christianisme. Et pourtant il contient de nombreux passages qui 
sont très réconfortants lors de temps difficiles. En déclarant que le Christ connaît toute chose et en 
a fait l'expérience : qu'il était le même hier, qu'il est le même aujourd'hui et qu'il sera le même 
demain, nous pouvons être rassurés que Dieu agira à la fin des temps exactement de la même 
façon qu'il a agi au début et au cours de l'histoire ; avec grâce, amour et paix. La fin du monde ne 
devrait pas nous troubler - l'amour du Christ sera là, de la même façon qu'il était là sur la croix. 
 
Le pouvoir du Christ est différent du pouvoir de la plupart des dirigeants de ce monde. Leur 
pouvoir est souvent basé sur la manipulation ou les adulations changeantes d'une foule. Ils sont 
inconsistants dans leurs positions, ils rompent leurs promesses, ils ont recours à la peur et à 
l'intimidation afin de s'assurer que l'on suivent bien leur direction. Le pouvoir du Christ est d'une 
différente nature. Il s'offre librement - même au point de mourir. Ses enseignements et son amour 
sont consistants, il tient ses promesses et nous offre son réconfort face à nos peurs. 
 
Nous ne trouvons pas cela nécessairement difficile à croire de notre propre passé. Nous pouvons 
observer le passé et voir que le Christ nous a vu traverser certains temps difficiles, et il a été une 
source de paix et de réconfort pour nous quand nous avons trouvé la vie difficile. Le présent est un 
peu plus compliqué. Nous sommes occupés et distraits. Nous ne vivons pas "dans le moment" ; 
nous trouvons qu'une vie de constante gratitude et d'émerveillements est dure à entretenir à cause 
des pressions de notre vie quotidienne. Le futur est le plus dur de tous. Nous avons peur de 
l'inconnu. Allons nous garder nos emplois, notre santé, nos partenaires ? Quelle est la prochaine 
mauvaise surprise latente pour la vie de notre pays ou de notre planète ? C'est là que la grande 
déclaration que le Christ est l'Alpha et l'Omega, qu'il était, qu'il est et qu'il sera peut faire une 
grande différance dans la façon dont nous vivons. Katharina Von Schlegel était une auteure 
d'hymnes au dix-septième siècle en Allemagne. Elle croyait fermement que grâce au Christ nous 
pouvons avoir de l'espoir pour le futur. Voici quelques paroles de son hymne le plus connu : 
"Reste tranquille mon âme. Le Seigneur est à tes cotés. Laisse à ton Dieu de commander et de 
subvenir. Dans tout changement lui, fidèle, restera. Reste tranquille mon âme. Ton meilleur, ton 
ami dans les cieux, à travers les chemins épineux te dirige vers une fin joyeuse." 

Ver. FR : FS 


