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This admirable ode is simply headed: 
“To the Chief musician by David.” The 
same dedication stands at the head of 
fifty-three of the Psalms, which clearly 
indicates that they were intended, not 
merely for private use, but to be sung 
in the great assemblies.  

Several psalms have little or no praise 
in them, and were not addressed 
directly to the Most High, yet were to 
be sung in public worship. Not only 
did the ancient Church sing sacred 
doctrine and offer prayer amid her  songs, but David’s 
wailing notes of complaint were also put into her mouth.   

Since the Psalm has no title, we suggest: CONCERNING 

PRACTICAL ATHEISM. Paul showed in Romans 3 the idea 
of the writer is that both Jews and Gentiles are all under 
sin. With instructive alterations, 

 David gave us in Psalm 53 a second edition, being 
moved by the Spirit, thus doubly declaring a truth that is 
distasteful to carnal minds. 

Divisions: The world’s foolish creed (1); its practical 
influence to corrupt (2-3); the persecuting tendency of 
sinners, their alarms, their ridicules (4-6) and a prayer to 
the Lord – Charles Spurgeon 

For the Chief musician.  

A Psalm of David. 

1 The fool said in his heart, There is no God.  

Remember, this is a 3,000 year-old song, so feel free to 
learn it and sing along with David…  

The fool said in his heart, God? No! / in Hebrew, 
the word is: nabal. Perhaps you ask: what is a nabal? 
You don’t know what a fool is? 

 

Cette admirable ode est simplement intitulée: 
«Au chef musicien de David». La même 
dédicace se trouve à la tête de cinquante-trois 
des Psaumes, qui indique clairement qu'ils 
étaient destinés, non seulement à un usage 
privé, mais à être chantés les grandes 
assemblées. 

Plusieurs psaumes ont peu ou pas d'éloges en 
eux, et n'étaient pas adressés directement au 
Très-Haut, mais devaient être chantés dans le 
culte public. Non seulement l'ancienne Église 
chantait la doctrine sacrée et offrait la prière 

au milieu de ses chansons, mais les notes de plainte de 
David étaient également mises dans sa bouche. 

Puisque le Psaume n'a pas de titre, nous suggérons: 
CONCERNANT L’ATHEISME PRACTIQUE. Paul a montré dans 
Romains 3 que l'idée de l'écrivain est que les Juifs et les 
Gentils sont tous sous le péché. Avec des modifications 
instructives,  
David nous a donné dans le Psaume 53 une deuxième 
édition, ému par l'Esprit, déclarant ainsi doublement une 
vérité qui déplaît aux esprits charnels. 

Divisions: la croyance insensée du monde (1); son 
influence pratique pour corrompre (2-3); la tendance 
persécutrice des pécheurs, leurs alarmes, leurs ridicules 
(4-6) et une prière au Seigneur - Charles Spurgeon 

Pour le musicien en chef. 

Un Psaume de David. 

1 L'idiot a dit dans son cœur: Il n'y a pas de Dieu. 

Rappelez-vous, c'est une chanson vieille de 3 000 ans, 
alors n'hésitez pas à l'apprendre et à chanter avec David… 

L'idiot a dit dans son cœur, Dieu? Non! / en 
hébreu, le mot est: nabal. Vous demandez peut-être: 
qu'est-ce qu'un nabal? Vous ne savez pas ce qu'est un 
idiot? 
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Well, God does; and He tells us. In the OT, the word is 
used in various situations 18 times; but it is also used in 
1 Samuel 25… also 18 times dedicated to one person. It 
is like a design: 36 times in the OT; 

Check it out! You’ll discover a fool; it’s interesting… David 
knew that fool. 

The fool said in his heart, God? No! / no way! You 
know, there are 1 or 2… 21st century nabals who say, 
God? No way! And we all know… a little knowledge is 
dangerous. 

In truth, some with great capacity to hold information… 
with their ability to dance around the subject 
hypocritically… they never adequately answer C. S. 
Lewis, who said: When I was an atheist, I tried to 
persuade myself that most of the human race has always 
been wrong… about what mattered to them most.  

Lewis adds: The first big division of humanity is into the 
majority who believe in some kind of God or gods; and 
the comparatively very small minority who do not.  

On this point, Christianity lines up with the majority: 
with ancient Greeks and Romans; with modern 
indigenous groups; with Stoics and Platonists, 
Hindus, Muslims… and others. And that’s 
6,580,000,000 people versus the relatively few 
modern materialists -- who have no moral compass  if 
life is meaningless. 

Now, that’s a lot of people versus the boneheads Barney 
or Betty Nabal... who say: God? No! Later, C.S. Lewis 
says, if the whole universe has no meaning, we should 
never have found out that it has no meaning! 

But David, the psalmist is singing… it’s not even the Lord; 
David observes his generation and says… 

The fool said in his heart, God? Nah! 

They are corrupt, 

Eh bien, Dieu le fait; et Il nous le dit. Dans l'A.T, le mot 
est utilisé dans diverses situations 18 fois; mais il est 
également utilisé dans 1 Samuel 25… également 18 fois 
dédié à une seule personne. C'est comme un dessin: 36 
fois dans l'A.T; 
Vérifiez-le! Vous découvrirez un imbécile; c'est 
intéressant... David connaissait cet imbécile. 

L'idiot a dit dans son cœur, Dieu? Non! / pas 
question! Vous savez, il y a 1 ou 2… nabals du 21e siècle 
qui disent, Dieu? En aucune façon! Et nous savons 
tous… un peu de connaissance est dangereuse. 

En vérité, certains avec une grande capacité à détenir des 
informations… avec leur capacité à danser hypocritement 
autour du sujet… ils ne répondent jamais adéquatement 
CS Lewis, qui a dit: Quand j'étais athée, j'ai essayé de me 
persuader que la plupart de la race humaine a toujours eu 
tort… sur ce qui leur importait le plus. 

Lewis ajoute: La première grande division de l'humanité 
est dans la majorité qui croit en une sorte de Dieu ou de 
dieux; et la très petite minorité qui ne le fait pas. 

Sur ce point, le christianisme s'aligne sur la majorité: 
avec les anciens Grecs et Romains; avec des groupes 
autochtones modernes; avec les stoïciens et les 
platoniciens, les hindous, les musulmans… et autres. Et 
cela représente 6 580 000 000 de personnes par rapport 
aux relativement peu de matérialistes modernes - qui 
n'ont pas de boussole morale si la vie n'a pas de sens. 

Maintenant, c'est beaucoup de gens contre Barney ou 
Betty Nabal ... qui disent: Dieu? Non! Plus tard, C.S. 
Lewis dit que si l'univers entier n'a pas de sens, nous 
n'aurions jamais dû découvrir qu'il n'a pas de sens! 

Mais David, le psalmiste chante… ce n'est même pas le 
Seigneur; David observe sa génération et dit… 

L'idiot a dit dans son cœur, Dieu? Non! 

Ils sont corrompus, 
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they have done abominable works / in other words, 
positively speaking; those fools, those godless nabals, 
they are rotten to the core. What they design; what they 
produce… it’s bad, and not just a little bad. Look around.  

We are overpopulated with fools at every level of society, 
especially at leadership. What they produce is worthless. 
And that is as positive as the psalmist could be… about 
the fool, 

Negatively speaking, David says… 

none does good. 

2 The LORD looked down from heaven upon the 

children of Adam / it is sort of interesting; was the 
LORD also curious? Now He investigates what the 
Psalmist sings about; and He sees further than all of us, 

to see if there were any who did understand, 

who seek God / in Hebrew: sakal, so the Lord is 
looking for the wise; 

 both those who teach, and those who learn. Daniel 
says, the wise will shine like the stars in heaven. So, 
to understand is a good place to start. Jesus said, 
Seek first the kingdom of God.  

And as the Lord looks down from His heaven, I hope He 
is an unbiased, independent reporter, of course. 

I’d be a little curious to know exactly what His 
investigation discloses, wouldn’t you? Wow!  

He’s fast. It’s already submitted. Here are the positive 
points first… because the Lord is always positive, isn’t 
He? 

The LORD looked down…  

to see if there were any who did understand,  

who seek God. 

ils ont fait des œuvres abominables / en d'autres 
termes, positivement parlant; ces imbéciles, ces nabals 
impies, ils sont pourris jusqu'à la moelle. Ce qu'ils 
conçoivent; ce qu'ils produisent… c'est mauvais, et pas 
seulement un peu mauvais. Regardez autour de vous. 
Nous sommes surpeuplés d'insensés à tous les niveaux 
de la société, en particulier au niveau du leadership. Ce 
qu'ils produisent est sans valeur. Et c'est aussi positif que 
le psalmiste pourrait être… à propos de l'idiot, 

Négativement parlant, David dit… 

personne ne fait le bien. 

2 Le Seigneur a regardé du ciel les enfants 

d'Adam / c'est en quelque sorte intéressant; le Seigneur 
était-il aussi curieux? Maintenant, il enquête sur ce que le 
psalmiste chante; et Il voit plus loin que nous tous, 

pour voir s'il y en a qui comprenaient, qui 

cherchent Dieu / en hébreu: sakal, alors le Seigneur 
cherche les sages;  

à la fois ceux qui enseignent et ceux qui apprennent. Daniel 
dit: le sage brillera comme les étoiles du ciel. Donc, 
comprendre est un bon point de départ. Jésus a dit:  
Cherchez d'abord le royaume de Dieu..  

Et alors que le Seigneur regarde de son ciel, j'espère qu'il 
est un journaliste indépendant et impartial, bien sûr. 

Je serais un peu curieux de savoir exactement ce que 
révèle son enquête, n'est-ce pas? Hou la la! 

Il est rapide. C'est déjà soumis. Voici d'abord les points 
positifs… parce que le Seigneur est toujours positif, 
n'est-ce pas? 

Le Seigneur baissa les yeux… 

pour voir s'il y en avait qui comprenaient,  

qui cherchaient Dieu. 
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3 They are all gone / they are all… The Lord saw them 
all! Wow! He is fast; and what does He say?  

They are all gone aside / what? Now are they 
huddling or scattering? It is hard to tell; not a good 
vantage point… from down here; so let’s read on,  

they are all together / well, this is good news; so we 
can get along! That’s so good! Oh?!  

they are all together filthy / in other words that fresh 
smell is: snff, snff… not springtime! It is: snff, snff  
definitely toilet. Negatively speaking…the Lord sees the 
same thing that David saw: 

they are all together filthy, none does good, no, 

not one. 

4 Do all the workers of iniquity,  

have no knowledge? / do all those who design and 
produce gross inequities and injustice, have no 
conscience? no scruples? And the answer is, YES! These 
angry, greedy, heartless… loveless… merciless fools… 
these workers of wickedness, what they produce… is only 
evil towards their fellow man. They have no conscience. In 
other words, do they ever learn? No! 

 
these workers of wickedness… who eat up My 

people as they eat bread / they consume God’s 
people the way they gobble bread – and is this symbolic; 
or is this literal, or both?  
especially with all the socially elite admitting to 
cannibalism… that is  fashionably placed in the global 
news… as well as the staggering, increasing, 
underreported numbers of missing children… year after 
year and for decades,  

and do not call on the LORD / these fools who say in 
their heart: God? No! Who have no moral compass; 
whose god is their belly; who proudly say: I do not call 
upon the Lord. 

3 Ils sont tous partis / ils sont tous… Le Seigneur les 
a tous vus! Wow! Il est rapide; et que dit-il? 

Ils sont tous partis / quoi? Sont-ils maintenant 
entassés ou dispersés? Il est difficile de dire; pas un bon 
point de vue… d'ici-bas; alors continuons à lire, 

ils sont tous ensemble / bien, c'est une bonne nouvelle; 
pour que nous puissions nous entendre! C'est tellement 
bon! Oh?! 
ils sont tous ensemble sales / en d'autres termes cette 
odeur fraîche est: snff, snff… pas le printemps! C'est: snff, 
snff définitivement des toilettes. Négativement parlant… le 
Seigneur voit la même chose que David a vue: 

ils sont tous sales, aucun ne fait le bien, non, pas 

un. 

4 Faites tous les ouvriers de l'iniquité, 

n'avez aucune connaissance? / est-ce que tous ceux qui 
conçoivent et produisent des injustices et des injustices 
flagrantes n'ont pas de conscience? pas de scrupules? Et la 
réponse est OUI! Ces coléreux, avides, sans cœur, sans 
amour, des imbéciles sans pitié, ces ouvriers de la 
méchanceté, ce qu'ils produisent… n'est que du mal envers 
leur prochain. Ils n'ont pas de conscience. En d'autres 
termes, apprennent-ils jamais? Non! 

ces ouvriers de la méchanceté…qui mangent 

mon peuple en mangeant du pain / ils consomment 
le peuple de Dieu comme ils avalent du pain - et c'est 
symbolique; ou est-ce littéral, ou les deux?  
en particulier avec toute l'élite sociale admettant le 
cannibalisme... qui est à la mode dans les nouvelles 
mondiales... ainsi que le nombre stupéfiant, croissant et 
sous-déclaré d'enfants disparus... année après année et 
pendant des décennies, 

et n'appelle pas le Seigneur / ces fous qui disent 
dans leur cœur: Dieu? Non! Qui n'ont pas de boussole 
morale; dont le dieu est leur ventre; qui disent fièrement: 
je n’invoque pas le Seigneur. 
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5 There / where they have all gone aside… 

There / where they are altogether filthy, and rotten, and 
perverse… 

There / where none is really doing good; and no one has 
a conscience… where associates are only fools, and 
thugs, and workers of evil…in that place…where they put 
themselves in such ignorance; and in their state of a 
seared conscience; with no conscience, put themselves 
beyond clear thinking… and into such ignorance as to 
place themselves in such great fear. They put 
themselves in a place where they only fear… a fear. And 
with their growing phobias, dread, horror, and disgust, 
they become their own terrorists. 

And these borderline sociopaths and pathological liars 
albeit geniuses who have severed and isolated 
themselves from the Source of life… only to be 
consumed by their own fears -- even their own shadows; 
we see them in the news all the time; no warmth of 
contentment; no smiles of satisfaction and joy; just blank 
stares, nasty sneers, and boiling anger emanates from 
their living dead souls: 

There they feared a fear / and God is not the Author 
of that fear; but they are: 

for God is in the generation of the righteous / 
clearly, God has encircled those doing what is right; and 
what God says is right; what He does is always right. 

6 You have mocked the plans of the poor / you 
fools; heartless, loveless, paranoid first-class clowns, 
who taunt the poorest of society;  

and if there are not enough to meet their quotas, promote 
open borders; like buffoons and greedy bastards… who 
think it’s funny to consume yet more and more of the 
poor,  

even though the LORD is his refuge / and the 

God of the poor… will have the last laugh; 

 5 Là / où ils sont tous partis… 

Là / où ils sont tout à fait sales, et pourris, et pervers… 

Là / où personne ne fait vraiment le bien; et personne 
n'a de conscience… où les associés ne sont que des 
imbéciles, des voyous et des travailleurs du mal… à cet 
endroit… où ils se mettent dans une telle ignorance; et 
dans leur état de conscience brûlée; sans conscience, se 
mettre au-delà de la pensée claire… et dans une telle 
ignorance qu'ils se placent dans une si grande peur. Ils 
se mettent dans un endroit où ils n'ont peur que… une 
peur. Et avec leurs phobies croissantes, la peur, l'horreur 
et le dégoût, ils deviennent leurs propres terroristes. 

Et ces sociopathes borderline et menteurs 
pathologiques, bien que des génies qui se sont séparés 
et se sont isolés de la Source de la vie… seulement pour 
être consommés par leurs propres peurs - même leurs 
propres ombres; nous les voyons dans les nouvelles tout 
le temps; pas de chaleur de contentement; aucun sourire 
de satisfaction et de joie; juste des regards vides, des 
ricanements méchants et une colère bouillante émanent 
de leurs âmes mortes vivantes: 

Là, ils craignaient une peur / et Dieu n'est pas 
l'auteur de cette peur; mais ils sont: 

car Dieu est dans la génération des justes / 

clairement, Dieu a encerclé ceux qui font ce qui est bien; 
et ce que Dieu dit est juste; ce qu'Il fait est toujours juste. 

6 Vous vous êtes moqué des plans des pauvres / 

imbéciles; des clowns de première classe sans cœur, 
paranoïaques, qui raillent les plus pauvres de la société; 

et s'il n'y en a pas assez pour respecter leurs quotas, 
promouvoir l'ouverture des frontières; comme des 
bouffons et des salauds gourmands… qui trouvent drôle 
de consommer de plus en plus de pauvres, 

même si le Seigneur est son refuge / et le Dieu 

des pauvres… aura le dernier rire; 
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7 who will give from Zion  salvation to Israel / 
well, Yeshua is the Hebrew word for salvation; and it is 
where we get the name for Jesus;  

He did come out of Zion -- the city of David; the city of 
God. And one day, He is coming again to that same 
place! So, hear this promise: 

You have mocked the plans of the poor, even 

though the LORD is his refuge; who will give 

from Zion salvation to Israel /  to the ones: ruled 
by God 

when the LORD returns His captive people,  

even Jacob will rejoice,  

and Israel will be glad / so that once scoundrel, now 
ruled by God will finally have a smile, too. 

And all these promises are not to fools; there won’t be 
even one fool in heaven… because they wouldn’t know 
what to do there; but all these promises can be ours. So 

be glad; get excited. Call on the LORD. 

 

  Salvation is Your Name   

 This is My Father’s World   

Check out our messianic brothers in the Lord: great sons 
of Judah 

Dr James Tour  a world leading expert on 

nanotechnology    Dr James Tour: his testimony      

                 Jesus Christ and Nanotechnology 

Steve Olin’s testimony: a Jewish billionaire 

   The Bible & the Myth of Race 

7 qui donnera de salut de Sion à Israël / bien, 
Yeshua est le mot hébreu pour le salut; et c'est là que 
nous obtenons le nom de Jésus;  
 
Il est sorti de Sion - la ville de David; la cité de Dieu. Et 
un jour, Il revient au même endroit! Alors, écoutez cette 
promesse: 
 
Vous vous êtes moqué des plans des pauvres, 

même si le Seigneur est son refuge; qui donnera 

du salut de Sion à Israël / à ceux: gouvernés par 
Dieu 
 
quand le Seigneur rend son peuple captif, 

 

même Jacob se réjouira, 

 

et Israël sera heureux / de sorte qu'une fois que le 
scélérat, maintenant gouverné par Dieu, aura enfin le 
sourire aussi. Et toutes ces promesses ne sont pas des 
imbéciles; il n'y aura même pas un imbécile au paradis ... 
parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire là-bas; mais 
toutes ces promesses peuvent être les nôtres. Soyez 

donc heureux; être excité. Invoquez le Seigneur. 

 
 

La création de Dieu est plus intelligente et 
gentille qu'un imbécile. Vérifier: les animaux 
sauvages montrent de l'amour aux humains 

 

Vérifier: nos frères et sœurs chantent des 

louanges à Dieu: The Songlist  
 

Fibonacci dans la nature; Le code de 
vie 

We Came From Where? 

 

Ses moutons écoutent sa voix et le suivent 
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