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LE QUATUOR DES INSENSÉS

Il n’y a pas de plus beau son au monde que celui de 
quatre personnes qui accordent leurs voix pour en faire 
une harmonie parfaite. Inversement, il n‘y a rien de 
plus désagréable que d‘entendre des voix en cacopho-
nie. Ainsi se présente le quatuor des insensés décrit 
dans les pages suivantes : Trois d’entre eux ne savent 
ni chanter, ni s’harmoniser ; pourtant le quatrième pro-
duit l’harmonie la plus parfaite au monde !

LE PREMIER MEMBRE DE CE 
QUATUOR EST L’INSENSÉ ATHÉE.

« L‘insensé dit en son cœur : Il n‘y a point de Dieu ! » 
(Psaume 14.1a)

La langue hébraïque ancienne ne fait pas de diff érence 
entre le ‘cœur’ et la ‘tête’ comme source de pensées. 
Paraphrasé correctement, ce verset dit : « L’insensé a 
pensé dans son esprit : il n’y a pas de Dieu. » Quel est 
cet ‘esprit’ qui dit qu’il n’y a pas de Dieu ? Il s‘agit de 
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L’AUTEUR

ROBERT B. THIEME, JR., est pasteur de l’église Bera-
chah à Houston au Texas. Son arrière-plan académique 
dis  ngué inclut ‘University of Arizona’ (Phi Beta Kappa) 
et ‘Dallas Theological Seminary’ (Summa Cum Laude). 
Ses études supérieures ont été interrompues par son 
service militaire durant la deuxième guerre mondiale. 
Il fut élevé au rang de lieutenant colonel dans la ‘U.S. 
Army Air Corps’.

Il arriva à l’église de Berachah en 1950 après la fi n de 
ses études. Ses études approfondies en Grec, Hébreux, 
théologie, histoire et analyse de texte devinrent le 
fondement de son ac  vité professionnelle exigeante, 
celle d’étudier et d’enseigner la Parole de Dieu.

Thieme enseigne à par  r des langues bibliques 
originales et à la lumière du contexte historique dans 
lequel la Bible fut écrite. Il développa un système de 
vocabulaire, d’illustra  ons et de catégories bibliques 
innovant, afi n de communiquer les vérités de la Parole 
de Dieu. L’accent par  culier de ce ministère est mis sur 
le processus de la vie chré  enne selon la Bible. 
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LA PENSÉE DU CHRIST
(1 Corinthiens 2.16)

La doctrine biblique est l’enseignement  ré d’une 
interpréta  on li  érale des Écritures. La pensée du Sei-
gneur est notre critère de vérité. La Parole de Dieu est 
la nourriture spirituelle du chré  en. (Ma  hieu 4.4)

On ne peut appuyer suffi  samment l’importance de 
la doctrine biblique (Psaume 138.2). Dieu demande au 
croyant d’être transformé intérieurement (Romains 
12.2). Ce  e transforma  on exige un renouvellement 
quo  dien de notre intelligence par l’étude de la Parole 
de Dieu et sa mise en pra  que (2 Corinthiens 4.16 ; 
Éphésiens 4.23).

Depuis bien des années l’enseignement de 
R. B. Thieme, Jr., a permis de transme  re à sa 
congréga  on une nourriture spirituelle quo  dienne. 
Cet enseignement biblique est à votre disposi  on sans 
frais et sans obliga  on. Un catalogue peut vous être 
envoyé sur demande.

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
P.O. Box 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829 USA
www.rbthieme.org
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quelque chose d‘une valeur rela  ve que l’on appelle 
l’intelligence humaine : une capacité de raisonnement 
qui a ses limites, qui ne perçoit pas Dieu, et donc qui 
affi  rme : « Dieu n’existe pas. »

Il y a trois méthodes de percep  on pour acquérir les 
connaissances humaines. La première est connue sous 
le nom de ra  onalisme. C‘est la recherche du savoir 
uniquement par la raison. La deuxième, l’empirisme, 
est la recherche du savoir par l’observa  on et 
l’expérimenta  on. La troisième est la foi, « une ferme 
assurance des choses qu‘on espère, une démonstra  on 
de celles qu‘on ne voit pas. » (Hébreux 11.1) Même si la 
foi est la méthode de percep  on la plus u  lisée dans la 
vie quo  dienne, la foi dans le Seigneur Jésus Christ est 
extrêmement rare.

L’insensé athée se trompe de moyen pour connaître 
Dieu ; il se sert de la raison plutôt que la foi. Pourtant 
la foi est le seul instrument qui permet de creuser 
les réalités éternelles,  le seul chemin qui mène à la 
connaissance de Dieu et le seul moyen vers le salut 
éternel. La Bible dit expressément :

« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 
famille. » (Actes 16.31)
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Une inscrip  on dans l’hôtel ‘Hind’s Head’ à Bray en 
Angleterre dit : « La peur frappa à la porte. La foi répon-
dit. Personne ne fût là. » Cela fut écrit dans l’heure la 
plus sombre de l’Angleterre, la bataille de Dunkerque, 
et cela représente la puissance de la foi na  onale. De 
même, la puissance d’une foi individuelle, dirigée spé-
cifi quement vers la naissance unique du Fils de Dieu, 
le Seigneur Jésus Christ, permet d‘établir une rela  on 
éternelle avec Dieu. L’insensé athée a besoin de ce  e 
foi « qui vient de ce qu‘on entend, et ce qu‘on entend 
vient de la Parole de Christ.» (Romains 10.17) La foi est 
la solu  on au problème de l’insensé athée. Il y a une 
ques  on qui se pose pour cet insensé : Que faire du 
verset suivant ?

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère 
de Dieu demeure sur lui. » (Jean 3.36)
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volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre 
tête sont tous comptés. Ne craignez donc point : 
vous valez plus que beaucoup de passereaux. » 
(Matthieu 10.29-31)

Pour le chré  en, la sécurité ne vient pas des fonde-
ments humains de la richesse, du pouvoir ou de l’in-
telligence. Elle vient du fondement divin, Jésus Christ, 
qui est éternel et immuable. Les a  aques des termites 
intellectuelles ne peuvent pas réduire en poussière 
ce  e fonda  on ; un cyclone d’anxiétés quo  diennes 
ne prévaudra pas contre elle ; la moquerie amère ne 
peut la dissoudre ; l’avalanche du jugement de Dieu sur 
le péché ne peut pas tomber sur ceux qui croient au 
Seigneur Jésus Christ.

« Car personne ne peut poser un autre fondement 
que celui qui a été posé, c‘est-à-dire Jésus Christ. » 
(1 Corinthiens 3.11)

    
Observez donc ces quatre insensés : l’athée, le riche, 
l’impudent et le chré  en. La ques  on qui se pose main-
tenant à vous est la suivante : « Quelle est votre place 
dans ce quatuor ? »
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de la première division marine américaine chercha à 
s’abriter dans une tranchée. Alors qu’il courait en direc-
 on de la tranchée, il vit un oiseau solitaire assis sur le 

tronc d’un palmier. Cet oiseau ne se souciait pas du ter-
rible chaos engendré par le bombardement japonais. 
Recroquevillé dans sa tranchée, les nerfs à vif à chaque 
détona  on, le soldat commença à considérer le des-
 n de ce pauvre oiseau exposé aux rafales des balles 

de plomb. Plusieurs heures plus tard, lorsque les japo-
nais étaient repar  s et que l’homme pu sor  r de son 
abri, une scène tragique de dévasta  on parvint à ses 
yeux. Plusieurs de ses camarades gisaient sur le champ 
de bataille. Là où plusieurs camions se trouvaient 
auparavant, seuls quelques morceaux de taule tordus et 
voilés étaient éparpillés parmi les débris fumants. Des 
maisons avaient été anéan  es, des arbres déracinés. Le 
paysage était transformé suite à l’a  aque. Malgré les 
ravages et la dévasta  on, le même oiseau était toujours 
assis sur le même tronc d‘arbre, sans aucune plume 
hérissée. C‘est de ce  e manière que le Seigneur Jésus 
Christ porte le chré  en au travers des a  aques de la vie.

« Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? 
Cependant, il n‘en tombe pas un à terre sans la 
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LE DEUXIÈME MEMBRE DU 
QUATUOR EST L’INSENSÉ RICHE.

« Les terres d‘un homme riche avaient beaucoup 
rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : Que 
ferai-je ? Car je n‘ai pas de place pour serrer ma 
récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai : j‘abattrai mes 
greniers, j‘en bâtirai de plus grands, j‘y amasserai 
toute ma récolte et tous mes biens ; et je dirai à mon 
âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 
pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et 
réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit 
même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as 
préparé, pour qui cela sera-t-il ? » (Luc 12.16b-20)

Cet homme était matériellement riche, mais son sens 
erroné des valeurs a fait de lui un insensé. Sa philo-
sophie pernicieuse de manger, boire et se réjouir ne 
pouvait pas sa  sfaire les exigences immuables d’un 
Dieu juste et droit. Construire de plus grandes granges 
afi n d’entreposer ses biens terrestres ne pouvait pas 
résoudre le problème de son avenir éternel.

Consciemment ou inconsciemment chaque per-
sonne a établi dans son esprit une échelle de valeurs. 
Avez-vous déjà pensé en vous-même : Adme  ons que 
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ma maison devait prendre feu et que je pouvais sauver 
des fl ammes une ou deux choses uniquement. Quels 
sont les biens que je voudrais sauver à tout prix ? C‘est 
ce genre de réfl exion qui révèle l’échelle de valeurs qui 
s’est développée dans notre subconscient. 

Chaque échelle de valeurs d’une personne inclut 
des considéra  ons matérielles et philosophiques. 
Cependant la plupart des gens ont une échelle de 
valeurs faussée parce qu’ils oublient les considéra  ons 
spirituelles. Ainsi va l’histoire d’un homme qui était 
propriétaire d’une voiture et qui désirait acheter 
des accessoires pour son véhicule, mais sans en 
avoir l’argent. Il décida alors de vendre sa voiture 
afi n de pouvoir acheter les accessoires! De la même 
manière, les gens vendent leur âme afi n d’obtenir les 
accessoires de la vie.

Avez-vous déjà vu un bébé avec un billet de banque 
dans la main ? Un billet de banque a une certaine 
valeur, mais pour un bébé ce n’est rien qu’un jouet. 
Sur le plan spirituel  beaucoup de gens sont comme un 
bébé avec un billet de banque dans la main.

Une des peintures les plus parlantes de George 
Frederick Wa  s est in  tulée ‘Sic Transit’. Traduit 
du la  n, ‘sic transit gloria mundi’ veut dire : Ainsi 
disparaît la gloire du monde. La gloire passagère est 
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parce qu’il vint à la croix du Calvaire ; parce qu’il trouva 
la vie éternelle, et parce qu’il reçu la joie et la paix dans 
sa vie. Ainsi en est-il du chré  en aujourd’hui ! Pour 
nous, le Seigneur Jésus Christ est le fi ls bien aimé de 
Dieu. Il est mort sur la croix pour nos péchés et ressus-
cité. À présent, il est assis à la droite de Dieu et il inter-
cède pour nous.

Pour le chré  en :
« Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » 
(Romains 8.28)

Chaque circonstance de la vie a un sens et un but.
« La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. » 
(Philippiens 4.7)
« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni 
ne moissonnent, et ils n‘amassent rien dans des 
greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-
vous pas beaucoup plus qu‘eux ? » (Matthieu 6.26)

    
Durant un bombardement en provenance des vaisseaux 
navals japonais depuis la côte du Guadalcanal, un soldat 
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LE QUATRIÈME MEMBRE DU 
QUATUOR EST L’INSENSÉ 
CHRÉTIEN.

« Nous sommes fous à cause de Christ. » 
(1 Corinthiens 4.10a)

Ce  e déclara  on a été faite par un homme nommé 
Paul. Qui était Paul ? Il était autrefois Saul de Tarse, un 
homme qui avait tous les avantages que la vie pou-
vait off rir, y compris richesse, forma  on, importance 
et talent. Mais un jour sur le chemin poussiéreux de 
Damas, Saul rencontra le Seigneur Jésus Christ. À par  r 
de ce moment il devint l’apôtre Paul, un homme qui 
consacra le restant de sa vie à communiquer l’Évan-
gile de la grâce de Dieu par la foi en Jésus Christ. Alors 
que Paul voyageait dans le monde en  er au service de 
son Maître, il endura de nombreuses souff rances. Il fut 
ba  u de verges par les romains, lapidé par la main des 
juifs, jeté un jour et une nuit dans l’abîme, naufragé, 
dépouillé, aff amé, assoiff é, épuisé, exposé au froid et 
à la nudité. Pourquoi Paul fut-il « fou » au point d’ac-
cepter de telles souff rances ? Parce qu’il réalisa qu’il y 
avait un Dieu ; parce qu’il reconnu l’atrocité du péché ; 
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représentée de manière extrêmement simple. Sur une 
bière se trouve un corps enveloppé. C’est le silence 
total dans ce  e chambre mortuaire. Les traits longs 
et horizontaux de la peinture donnent l’impression 
d’une tranquillité intense ; le cœur même a cessé 
de ba  re. Ici, la vie a pris fi n pour toujours. Quel est 
alors le sens de la vie ? Que veut dire la mort ? Voilà 
les ques  ons vers lesquelles ce corps sans vie nous 
amène. Parterre autour du corps nous voyons toutes 
les choses que le monde lui a données: un casque 
empanaché, un bouclier, une épée et un gant à crispin, 
qui caractérisent la vie du soldat. « Il a aimé », dit la 
rose. « Il a voyagé », dit la coquille St Jacques. « Il a été 
honoré », dit le manteau d’hermine qui jadis le parait. 
Il n’était pas sans culture, car devant lui se trouvent le 
luth du musicien et le livre de l’érudit qui démontrent 
qu’il a profi té pleinement de la vie. Maintenant qu‘il 
est mort toutes ces choses se trouvent autour de 
lui, mais sans u  lité ni importance. La mort met fi n 
aux accessoires de la vie. Face à la mort les éléments 
matériels et superfi ciels de la vie se désintègrent. Il y a 
une ques  on qui se pose pour cet insensé qui voudrait 
se construire des granges toujours plus grandes :

« Que servira-t-il à un homme de gagner tout le 
monde, s‘il perd son âme ? »  (Marc 8.36)
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LE TROISIÈME MEMBRE DU QUA-
TUOR EST L’INSENSÉ IMPUDENT.

« Les insensés se font un jeu du péché. » 
(Proverbes 14.9a)

Cet insensé ne se sent pas coupable du péché. Le 
péché, ce  e infec  on qui a détruit l’humanité dès le 
début des temps, est une plaie cancéreuse qui s’in-
fi ltre dans chaque par  e de notre être en détruisant 
la fi bre spirituelle de notre âme et sa vie éternelle. Le 
péché a   re sur nous le jugement de Dieu et aucune 
philosophie ou raisonnement humain ne pourra nous 
en protéger. Les Écritures présentent trois faits impor-
tants concernant le péché :
 
1. Le péché est universel :

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu. » (Romains 3.23)
« Non, il n‘y a sur la terre point d‘homme juste qui 
fasse continuellement le bien et qui ne pèche   
jamais. » (Ecclésiaste 7.20)
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2. Le péché est jugé par un Dieu qui est juste et droit :
« Car le salaire du péché, c‘est la mort. » 
(Romains 6.23a)
« C‘est pourquoi, comme par un seul homme le péché 
est entré dans le monde, et par le péché la mort, 
ainsi la mort s‘est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché. » (Romains 5.12)

3. Le prix du péché a été payé par la mort de Jésus 
Christ à notre place sur la croix :
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 
est mort pour nous. » (Romains 5.8)

En conclusion :
« Il n‘y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus Christ. » (Romains 8.1)

Ainsi nous pourrions poser la ques  on suivante à 
l’insensé impudent : Comment peut-on ignorer un si 
grand salut ?
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