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INTRODUCTION  

 

Éphésiens 2 : 11-13 
11 C’est pourquoi souvenez-vous, que vous, autrefois les nations dans la chair, appelés 

incirconcision par ce qui est appelé la circoncision faite de mains dans la chair, 

12 vous étiez en ce temps-là hors du Christ, séparés de la république d’Israël et 

étrangers aux alliances de la promesse, n’ayant point d’espérance, et sans Dieu dans le 

monde. 

13 Mais maintenant, dans le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous avez été 

rapprochés par le sang du Christ; 

 

Ce texte décrit l’état des Éphésiens avant qu’ils soient devenus chrétiens. 

Mais ces versets décrivent aussi de tout homme qui n’est pas encore converti 

à Dieu. C’est un état misérable au-delà de toute conception! Un homme peut 

être sans argent, sans santé, sans maison ou sans amis. Mais il est beaucoup 

plus grave d’être « hors du Christ ».  

 

Examinons ce passage et ce qu’il contient : 

http://www.nantespourchrist.org/
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I)  QUAND PEUT-IL ÊTRE DIT QU’UN HOMME SOIT « HORS DU 

CHRIST »? 

 

L’expression « être hors du Christ » est inspirée du Saint-Esprit. Elle a été 

utilisée par l’apôtre Paul lorsqu’il voulut rappeler aux Éphésiens leur 

condition avant qu’ils eussent entendu l’Évangile et l’eussent cru. Ils étaient 

alors : ignorants, dans les ténèbres, submergés dans l’idolâtrie, le paganisme 

et l’adoration de la fausse déesse Diane. Cependant, Paul leur explique plus 

précisément ce que signifie l’expression « être hors de Christ ».  

 

 

A)  Un homme est hors du Christ lorsqu’il n’a pas de connaissance de LUI 

 

Des millions d’hommes sont dans cette condition sur la terre de nos jours. 

Ces hommes ne savent pas qui Christ est, ce qu’il a fait, ce qu’il a enseigné, 

ni pourquoi il a été crucifié, ni où il est présentement, ni quelle est sa relation 

avec les hommes. En un mot : une complète ignorance de Christ! 

 

Mais il est à craindre qu’il y ait aussi des inconvertis parmi ceux qui 

professent croire en Christ.  

 

Jean 17 : 3 
3 Or c’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

 

2 Thessaloniciens 1 : 6-9 
6 Si du moins il est juste devant Dieu qu’il rende la tribulation à ceux qui causent vos 

tribulations, 

7 et qu’à vous qui êtes dans la tribulation, il donne du soulagement avec nous, quand le 

Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, 

8 dans un feu de flamme, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent point Dieu 

et sur ceux qui n’obéissent point à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. 
9 Ils subiront leur peine, une ruine éternelle, de par la face du Seigneur et de par la 

gloire de sa force, 

 

Genèse 18 : 25 
25 Loin de toi d’agir de cette manière, en faisant mourir le juste avec le méchant, et sorte 

qu’il en soit du juste comme du méchant! Loin de toi! Celui qui juge toute la terre ne 

fera-t-il pas ce qui est droit 
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B) Un homme est hors du Christ lorsqu’il n’a pas la foi du cœur en Christ 

comme son Sauveur 

 

Il est malheureusement possible de connaître beaucoup de choses sur Christ 

sans placer sa confiance en Lui pour son salut. Plusieurs professants croient 

qu’ils iront au ciel parce qu’ils se sont bien conduits moralement, qu’ils ont 

dits leurs prières régulièrement, qu’ils ont été baptisés, qu’ils ont pris le 

repas du Seigneur fidèlement ou qu’ils ont été à l’Église semaine après 

semaine. Rappelons-nous que Simon le Magicien avait été baptisé et 

professait croire :  

 

Actes 8 : 18-23 
18 Or Simon voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l’imposition des 

mains des Envoyés, leur offrit de l’argent, 

19 en disant: Donnez-moi aussi ce pouvoir que tous ceux à qui j’aurai imposé les mains, 

reçoivent l’Esprit saint. -- 

20 Mais Pierre lui dit: Que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé 

acheter le don de Dieu avec de l’argent! 

21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant 

Dieu. 

22 Convertis-toi donc de cette malice qui est en toi, et prie Dieu, afin que, s’il est 

possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée; 

23 car je vois que tu es dans un fiel d’amertume et dans un lien d’injustice.  

 

La connaissance intellectuelle (« head knowledge ») n’est pas une preuve 

qu’une personne est réellement jointe à Christ.  

 

Jean 3 : 36 
36 Qui croit au Fils a la vie éternelle; mais qui est rebelle au Fils ne verra point la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

 

Marc 16 : 16 
15 Et il leur dit: Allez dans tout le monde; prêchez la bonne nouvelle à toute la création: 

16 celui qui aura cru et qui aura été baptisé, sera sauvé; mais celui qui n’aura pas cru, 

sera condamné. 

 

 

c)  Un homme est hors du Christ lorsque l’œuvre du St-Esprit n’est pas vu 

dans sa vie  

 

Jean 3 : 3 
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3 Jésus répondit et lui dit: Amen, amen, je te le dis: À moins que quelqu’un ne soit 

engendré d’en haut il ne peut voir le royaume de Dieu. -- 

4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il être engendré quand il est vieux? peut-il 

une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? -- 

5 Jésus répondit: Amen, amen, je te le dis: À moins que quelqu’un ne soit engendré d’eau 

et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

6 Ce qui a été engendré de la chair est chair; et ce qui a été engendré de l’Esprit est 

esprit. 

 

Matthieu 18 : 2-3 
2 Et appelant à lui un petit enfant, Jésus le plaça au milieu d’eux, 

3 et dit: Amen, je vous le dis: À moins que vous ne vous tourniez vers Dieu, et que vous 

ne deveniez comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. 

 

1 Jean 2 : 6 
6 Celui qui dit demeurer en lui, doit aussi marcher lui-même comme il a marché. 

 

Romains 8 : 9 
9 Et vous n’êtes pas dans la chair, mais dans l’Esprit; si du moins l’Esprit de Dieu habite 

en vous. Or si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui-là n’est point à lui. 

 

Le véritable chrétien ne négligera pas d’assister à ses assemblées, se fera un 

plaisir de lire, écouter, méditer, étudier et mémoriser la Bible, aura une vie 

de prière fervente et régulière, développera de la communion fraternelle avec 

ses frères et sœurs en Christ et aura l’amour des âmes en partageant 

l’Évangile par tous les moyens. En un mot, Christ sera le centre de tous les 

aspects de sa vie.  

 

 

II)  QUELLE EST LA CONDITION DE L’HOMME HORS DU 

CHRIST? 

 

A)  Être hors du Christ est être sans Dieu 

 

Plusieurs se font des illusions en se persuadant qu’ils ne sont pas pires que 

les autres, qu’ils n’ont pas fait de tort à leur prochain et que Dieu aura 

probablement miséricorde sur eux.  

 

La miséricorde divine n’est pas indépendante de la Personne et de l’œuvre 

du Christ.  
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Hébreux 12 : 29 
29 « Car notre Dieu aussi est un feu consumant. » 

 

Jean 5 : 21-23 
21 Car comme le Père réveille les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre 

ceux qu’il veut. 

22 Car le Père non plus ne juge personne, mais il a donné le jugement tout entier au Fils, 

23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n’honore pas le Fils, 

n’honore pas le Père qui l’a envoyé. 

 

 

Jean 14 : 6 
6 Jésus lui dit: C’est moi qui suis le chemin et la vérité et la vie; nul ne vient au Père que 

par moi. 

 

En un mot, être hors du Christ, c’est être sans Dieu.  

 

 

B)  Être hors du Christ est être sans paix  

 

Tout homme a une conscience. Celle-ci ne peut être satisfaite que lorsque le 

sang de Christ est aspergé sur nos péchés. Le reproche des péchés passés, la 

peur des manquements et défaillances morales actuelles et la pensée du 

jugement futur ne trouve leur satisfaction que dans la méditation et la 

compréhension que Christ a subi volontairement et substitutivement le 

châtiment équivalent que nous aurions dû subir en enfer à notre place pour 

tous nos péchés sans exceptions (passés, présents, futurs) et que la parfaite 

obéissance que le Père exigeait de chacun des hommes ait été accomplie 

encore une fois par Christ pour tous ses élus encore une fois de façon 

volontaire et substitutive.  

 

2 Corinthiens 5 : 20-21 
20 C’est donc pour le Christ que nous sommes ambassadeurs, comme si Dieu exhortait 

par notre moyen: c’est pour le Christ que nous supplions, disant: Soyez réconciliés avec 

Dieu! 

21 car celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait être péché pour nous, afin que nous, 

nous devenions justice de Dieu en lui. 

 

Jean 16 : 33 
33 Je vous ai dit ces choses, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez 

de la tribulation, mais ayez bon courage, j’ai vaincu le monde. 
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C)  Être hors du Christ est être sans espérance  
 

Les véritables croyants devraient être capables de témoigner aux autres les 

raisons de leur espérance.  

 

1 Pierre 3 : 14-17 
14 Mais, encore que vous souffriez à cause de la justice, vous êtes bienheureux. « Et ne 

soyez point effrayés de ce qui les effraie et ne soyez point troublés; 

15 mais sanctifiez le Seigneur Dieu » dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à défendre 

la foi avec douceur et crainte, auprès de quiconque vous demande raison de l’espérance 

qui est en vous, 

16 ayant une bonne conscience, afin qu’en cela même où ils médiraient de vous comme 

de malfaiteurs, ceux qui calomnient votre bonne conduite dans le Christ soient rendus 

confus; 

17 car il vaut mieux que ce soit en pratiquant le bien que vous souffriez, si telle est la 

volonté de Dieu, qu’en pratiquant le mal. 

 

1 Corinthiens 3 : 10-11 
10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage 

architecte et un autre édifie dessus. Or, que chacun considère comment il édifie dessus; 

11 car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Jésus, 

le Christ. 

 

 

D)  Être hors du Christ est être sans le ciel  

 

Un homme qui ne considérerait pas Christ comme son Sauveur ne se 

sentirait pas à l’aise au ciel par que l’essence même du ciel, c’est d’être là où 

Christ est.  

 

Apocalypse 5 : 6 
6 Et je regardai, et voilà au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 

anciens, un agneau qui était là comme égorgé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les 

sept Esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 

 

Apocalypse 7 : 15-17 
15 c’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils lui rendent leur culte jour et nuit 

dans son temple; et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; 

16 ils n’auront plus faim et n’auront plus soif; et le soleil ne tombera plus sur eux ni 

aucune chaleur, 

17 parce que l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources 

vivantes des eaux; et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 
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Apocalypse 19 : 9 
9 Et il me dit: Écris: Bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l’agneau! 

Et il me dit: Ce sont là les véritables paroles de Dieu. 

 

Apocalypse 21 : 22-23 
22 Et je n’y vis point de temple; car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, en est le temple, 

ainsi que l’agneau. 

23 Et la ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour y luire; car la gloire de Dieu 

l’éclaire, et sa lampe, c’est l’agneau; 

 

Apocalypse 22 : 3 
3 Et il n’y aura plus aucune malédiction; et le trône de Dieu et de l’agneau y sera; et ses 

esclaves lui rendront leur culte; 

 

Le pasteur J.C. Ryle énumère aussi une série de choses que serions hors du 

Christ :  

 

. Nous serions sans vie; 

 

. Nous serions sans force; 

 

. Nous serions sans sécurité; 

 

. Nous serions sans fondation;  

 

. Nous serions sans un ami dans le ciel;  

 

. Nous serions sans justice, etc.  

 

Ce que fut l’arche pour Noé, l’agneau pascal pour Israël en Égypte, ce que 

furent la manne, le rocher spirituel, le serpent d’airain, la colonne de nuée et 

de feu, pour le peuple de Dieu dans le désert, Christ est tout ceci et plus pour 

ceux qui sont en Christ et une tragique privation pour ceux qui sont hors du 

Christ.  

 

Notre vie doit être caractérisée par la vision permanente qu’il y aura un 

jugement et que le ciel et l’enfer sont d’authentiques et éternelles réalités! 

 

En un mot, être hors du Christ, c’est être infiniment misérable! 
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APPLICATIONS  

 

1)  Connaissons absolument la condition dans laquelle nous nous trouvons. 

Sommes-nous hors du Christ?  

 

2)  Si nous avons le moindre doute quant à notre condition, implorons et 

cherchons le Seigneur pendant qu’il en est encore temps. Ne nous accordons 

aucun délai!  

 

Matthieu 11 : 28-30 
28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

29 Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

30 Car mon joug est bon et mon fardeau léger. 

 

 

3) Si vous être persuadés d’être en Christ, nous vous exhortons à lui 

exprimer toute votre gratitude! Avons-nous des êtres chers ou des voisins 

qui ne lui appartiennent pas encore, ne cessez pas de les amener au trône de 

la grâce avec ferveur et constance pour chercher à obtenir miséricorde pour 

eux! 

 

 

ÊTRE EN CHRIST, C’EST LA PAIX, LA SÉCURITÉ, LA JOIE ET 

LA VIE ÉTERNELLE! 

 

ÊTRE HORS DU CHRIST, C’EST ÊTRE AU BORD DU PRÉCIPICE 

DE LA PERDITION ÉTERNELLE! 

 

GARDONS CONTINUELLEMENT CES VÉRITÉS DANS  

NOTRE ESPRIT PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 


