
1 Du répertoire du chef de chorale. A chanter sur le mode mélancolique. Poème chanté 
appartenant au recueil de David. 
Ils sont stupides, ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus, 
ce qu’ils font est malhonnête ; aucun d’eux n’agit comme il faut.
2  Du haut du ciel, Dieu se penche pour observer les humains, pour voir s’il y a quelqu’un 
d’intelligent qui se tourne vers lui.
3  Tous sont rebelles, tous sans exception sont corrompus. Aucun n’agit comme il faut, 
pas même un seul.
4  « Ils ne comprennent vraiment rien, dit Dieu, tous ces gens qui font le malheur des 
autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple et ne s’adressent jamais à moi. »
5  Les voilà qui s’affolent, eux qui ignoraient la peur, car Dieu dispersera les ossements de 
ceux qui oppriment son peuple ; ils seront humiliés d’avoir été rejetés par Dieu.
6  Ah, que je voudrais voir le salut d’Israël, arrivant de Sion ! Dieu rétablira son peuple. 
Quelle joie chez les descendants de Jacob, quelle allégresse alors en Israël !

Ce Psaume a un air de « déjà lu » non ? En effet, à quelques détails près, il est la réplique du 
Psaume 14.
Il nous parle de l’athéisme : déclarer qu’il n’y a pas de Dieu, qu’il est sans pouvoir, qu’il présente 
comme un aveuglement. 

Le psalmiste décrit « celui qui dit qu’il n’y a pas de Dieu » comme :
- Stupide, insensé : Pour nier Dieu, il faut vraiment étouffer la voix du cœur, de la conscience, 
aller à l’encontre des lois les plus élémentaires de la pensée, et faire du monde un ensemble 
de phénomènes sans raison d’être, sans idée directrice.
Dans Romains 1.19-20, la même idée est développée : «  car ce qu’on peut connaître de Dieu 
est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles 
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du 
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables… » C’est comme 
si on disait : c’est évident que Dieu existe !!

- Rebelle, corrompu : du coup, ils agissent comme s’il n’y avait pas une loi supérieure au des-
sus d’eux, ils font le mal ! Pas d’arbitre, pas de juge… ils se croient tout permis.

- Affolés ! quand la détresse, les problèmes arrivent.
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