
« Delta et Omicron, face à l’Alpha et Oméga » 

Si je vous parle d’omicron ou de delta, vous ne pensez pas 
forcément à des lettres de l’alphabet grec. Depuis le 18 
décembre 2020 l’OMS a décidé d’identifier les variants du 
coronavirus avec les lettres de l’alphabet grec.  

Le variant delta est celui qui sévit de nos jours. Le variant 
omicron est celui qui menace. Mais à part du delta et de 
l'omicron, je veux vous parler de deux autres lettres grecques 

qui ont un sens majeur : alpha et oméga.  

Nous pouvons lire dans Apocalypse 1.8 : « Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, 
le Tout-Puissant. » 

Jésus-Christ se présente comme étant l’alpha et l’oméga. Alpha 
est la première lettre de l’alphabet grec et Oméga en est la 
dernière. Quand Jésus dit qu’il est l’alpha et l'oméga, il dit qu’il 
est le premier et le dernier, le commencement et la fin (Ap 
22.13).  

Jésus-Christ est celui qui était, celui qui est et celui qui sera pour 
toujours. Il est l’alpha, le début, le commencement, il est le 
Créateur et l’auteur de la vie. Le tout-puissant, celui qui nous a 
créés et qui a fait toute chose par sa parole puissante.  

L’alpha, celui qui est depuis le commencement, nous a 
manifesté sa grâce. La grâce peut se définir comme la faveur 
imméritée de Dieu. Et la création est une initiative de Dieu, une 
initiative qui est née dans son cœur. L’être humain n’existait que 
dans les pensées de Dieu et il n’y avait en lui ni mérite ni 
manque de mérite. Le fait d'exister est une faveur de Dieu qui 

n’a jamais dépendu d’une vertu quelconque dans l’être humain.  



L’alpha est celui qui nous a manifesté aussi sa miséricorde. La 
miséricorde peut se définir comme l’action de ne pas punir celui 
qui le mérite. Suite à la chute, Dieu choisit de montrer sa 
miséricorde quand il n’applique pas la sentence de mort sur 
l’être humain désobéissant. Le fait que l’humanité existe encore 
est une révélation de la miséricorde de Dieu.  

Mais l’action de l’alpha et l’oméga continue dans l’histoire de 
l’humanité. Jean Baptiste dit de lui : « il vient, celui qui est plus 
puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie 
de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il 
a sa pelle à la main ; il nettoiera son aire de battage et il 
amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un 
feu qui ne s'éteint pas. » (Luc 3.16-17). 

L’alpha et l’oméga est le Dieu Saint, celui qui est au-delà de 
nous, celui qui est supérieur en tout. Comme Jean Baptiste, 
nous ne sommes pas dignes d’être en sa présence, notre péché 
nous rend indigne face à lui. Mais Jean dit que l’alpha et l’oméga 

vient, et il vient pour sauver l’humanité perdue.  

Encore un geste de grâce. L’humanité ne mérite pas d’être 
sauvée. Il n’y a rien en elle qui oblige Dieu à agir en sa faveur. La 
présence de Jésus sur terre, sa venue, celle que nous célébrons 
avec joie chaque année, à Noël, est une faveur imméritée, une 

grâce.  

Et tout ce que fera l’alpha et l’oméga sur terre, provient de sa 
miséricorde. Il prend le chemin de la croix et il se livre à notre 
place afin de recevoir sur lui notre sentence de mort. Par 
l’œuvre du Christ l’être humain est délivré de la punition qu’il 
mérite. Sur la croix nous observons la splendeur de la 
miséricorde de Dieu.  



L’alpha et l’oméga est celui qui baptise véritablement. Il est celui 
qui nous fait don du pardon et de la réconciliation. Il est celui qui 
nous accorde une nouvelle nature en nous unissant à lui par le 
baptême, afin que nous vivions avec lui pour l’éternité. Le 
baptême est une grâce, une faveur imméritée. Un don de Dieu.  

L’alpha et l’oméga est celui qui juge sur toute l’humanité. Jean 
Baptiste prend l’image de celui qui récolte le blé et qui brûle la 
paille.  Jésus-Christ est l’oméga, celui qui a le dernier mot. Il est 
le juge suprême qui prononcera sa sentence sur les œuvres de 
l’humanité. Mais l’alpha et l’oméga promet de montrer sa 
miséricorde le jour du jugement dernier. Celui qui met sa 
confiance en son œuvre sur la croix et en sa victoire par la 
résurrection, celui-ci sera traité avec miséricorde et échappera 
au jugement divin. Le croyant mérite l’enfer, mais il en est 
délivré par la miséricorde de Dieu et par la foi en l’œuvre du 
Sauveur.  

  

Le variant delta du coronavirus est celui qui sévit de nos jours et 
qui provoque d'innombrables soucis. Le delta représente les 
adversités que nous devons affronter. Le delta c’est nos 
maladies, nos souffrances, nos peurs, nos tristesses, nos 
malheurs. Le delta est celui qui semble être venu pour gâcher 

nos vies.  

Le grand problème de l’humanité c’est que nous nous focalisons 
trop souvent sur les aspects négatifs. On voit ce qui est mauvais 
et on se noie dans un verre d’eau. Quand on est face à 
l’adversité on se souvient trop peu de ce qui est bon, des 
bénédictions dans notre vie. On donne une ampleur démesurée 
à nos malheurs et on ne voit presque que ça.  



Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur le delta. Les souffrances de la vie sont inévitables, 
et il y en aura toujours. On peut rester dans l’amertume et se 
décourager face aux différents deltas de notre vie, ou reprendre 
courage et être dans la joie grâce à l’alpha et l’oméga.  

Dieu nous dit à travers le prophète Sophonie : « Pousse des cris 
de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d'allégresse, Israël ! 
Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! 
L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton 
ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi : tu n'as plus 
à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : "N’aie 
pas peur, Sion, ne baisse pas les bras ! L'Éternel, ton Dieu, est au 
milieu de toi un héros qui sauve." » (Sophonie 3.14-17)  

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur le delta car l’alpha et l’oméga est au milieu de nous. 
Il est le commencement et la fin, mais il est aussi le présent. La 
grâce et la miséricorde qu’il nous a montré au commencement 
continue d’être la même aujourd’hui. La grâce et la miséricorde 
qu’il nous a promis pour la fin des temps et celle qui régit le 
cours de notre histoire.  

Jésus-Christ, l’alpha et l’oméga est au milieu de nous et il nous 
soutient face aux divers deltas, face aux adversités.  

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur le delta car l’alpha et l’oméga est un héros qui nous 
sauve. Par sa grâce il nous fait la faveur de se rendre présent et 
de nous bénir. Par sa miséricorde, il nous délivre face à chaque 
adversité. Il n’y a pas de delta qui puisse s’opposer à l’alpha et 

l’oméga.  



Nous devons nous focaliser sur lui et garder la foi en sa grâce et 
sa miséricorde promises dans la nouvelle alliance faite dans le 
sang répandu sur la croix.  

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur le delta car l’alpha et l’oméga nous assure la 
délivrance de la peur. Si on se focalise sur les deltas, on sera 
paralysé. Si on se focalise sur la victoire de l’alpha et l’oméga, 
nous n’avons rien à craindre. Sa promesse nous donne 

l’assurance et l’espérance de vivre sous sa délivrance.  

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur le delta car l’alpha et l’oméga nous réconforte et 
nous encourage à ne pas baisser les bras. Les deltas paraissent 
insurmontables. Mais l’alpha et l’oméga est notre victorieux 
sauveur. Il nous assure la victoire finale, et nous démontre qu’il 
n’y a pas de raison de baisser les bras, d’abandonner la lutte. 
Avec lui, par sa grâce et par sa miséricorde, nous sommes plus 
que vainqueurs, et par avance.  

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur le delta car l’alpha et l’oméga nous donne une 
nouvelle perspective et nous n’avons plus à redouter le 
malheur. L’alpha et l’oméga nous accorde la délivrance de nos 
peurs et nous accorde une vision complète de ce qui se passe 
autour de nous. Nous serons délivrés du malheur définitivement 
lorsque nous accèderons à la gloire de Dieu et que nous y 
habiterons pour l’éternité. En ce monde, le malheur pourra 
encore apparaître, mais avec l’alpha et l’oméga de notre côté, il 
n’y a pas de raison de le redouter.  

 



Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur le delta car l’alpha et l’oméga nous offre la joie 
profonde. Une joie au milieu des deltas. Une joie qui ne 
s’évanouit pas avec l’adversité, car il s’agit d’une joie éternelle, 
la joie du salut, la joie de la réconciliation.  

  

Mais il n’y a pas que le delta autour de nous. Il y a aussi la 
menace d’omicron. Le variant omicron du coronavirus se 
présente comme le nouveau danger, face auquel on ne sait pas 
si les vaccins suffiront. Omicron représente l’inquiétude et 
l’incertitude. Omicron représente les menaces à notre stabilité, 
celui qui se présente comme celui qui vient gâcher notre vie.  

Et encore une fois, omicron devient l’inquiétude et l’incertitude, 
parce qu’on se focalise trop sur ce qui est négatif. On a tendance 
à prévoir un futur houleux et ténébreux, au lieu d’un futur clair 
et lumineux.  

Dieu nous dit à travers l’apôtre Paul dans son épître aux 
philippiens : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera 
votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4.6-7) 

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur omicron, car omicron nous mène à nous inquiéter, 
tandis que l’alpha et l’oméga nous invite à vivre libre de 
l’inquiétude.  

 



Focalisés sur l’alpha et l’oméga, en s’en remettant à celui qui est 
le commencement et la fin, celui qui agit dans le présent et qui 
est Seigneur du futur, il n’y a aucune inquiétude à avoir. Il est 
celui qui dirige et nous assure par son alliance, sa grâce et sa 
miséricorde. Il agit en notre faveur sans que nous le méritions, il 
nous délivre du mal que l’on mérite. Il n’y a pas de quoi 
s’inquiéter.  

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur omicron, car l’alpha et l’oméga est accessible. Il 
nous invite à la prière, à lui soumettre nos inquiétudes et à lui 
faire confiance. Il est celui qui comprend tout et qui dans sa 
sagesse gouverne absolument tout. Il est à l’écoute et nous 
promet dans sa grâce d’exaucer nos prières 

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur omicron, car l’alpha et l’oméga se charge de garder 
notre cœur et notre esprit en lui. Il est celui qui nous renouvelle 
quotidiennement. Il est celui qui nous fortifie par le sacrement. Il 
est celui qui promet sa bienveillance. Il est celui qui promet sa 
grâce et sa miséricorde.  

Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l’alpha et l’oméga, 
et moins sur omicron, car l’alpha et l’oméga nous accorde la 
paix. La paix véritable. La paix profonde. La paix qui demeure 
face aux inquiétudes. Une Paix scellée par le sang du Christ. Une 
paix qui nous est renouvelée dans le sacrement. Une paix qui ne 
dépend pas des circonstances extérieures mais qui est fondée 
sur l’œuvre de grâce et de miséricorde du Christ. 

 



En ce temps de l’Avent et de Noël, restons focalisés sur l’alpha 
et l’oméga, et pas sur le delta et l’omicron. Chaque fois que vous 
entendrez parler de delta et d’omicron, souvenez-vous que vous 
comptez avec l’alpha et l’oméga. Face à chaque adversité, 
souvenez-vous que vous comptez avec l’alpha et l’oméga. Face 
aux inquiétudes et aux menaces, souvenez-vous que vous 
comptez avec l’alpha et l’oméga. Souvenez-vous que l’alpha et 
l’oméga vous accorde son secours, sa grâce, sa miséricorde et 
surtout qu’il met en votre intérieur la joie et la paix que 
personne, ni rien ne peut détruire.  

Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut 
comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, 
l’alpha et l’oméga, le grand vainqueur face aux deltas et aux 
omicrons, afin que vous soyez dans la joie véritable et profonde 
de la vie éternelle. Amen.  

 


