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Sourate 29 : L’Araignée (Al-`Ankaboot) 
 
Au nom de Dieu, le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux. 
 
1. A. L. M.* 
 
THEME = Le test est mandaté. 
 
2. Est-ce que les gens pensent qu’il leur sera laissé dire, « Nous croyons, » sans être mis à l’épreuve ? 
 
3. Nous avons testé ceux qui les ont précédés, car DIEU doit distinguer ceux qui sont véridiques, et Il 

doit exposer les menteurs. 
 
4. Est-ce que ceux qui commettent le péché ne pensent jamais pouvoir nous duper ? Faux vraiment est 

leur jugement. 
 
5. Quiconque espérant rencontrer DIEU, (devrait savoir que) une telle rencontre avec DIEU viendra le 

plus assurément à passer. Il est l’Entendeur, l’Omniscient. 
 
6. Ceux qui se battent, se battent pour leur propre bien. DIEU n’a besoin de personne. 
 
7. Ceux qui croient et mènent une vie droite, nous remettrons certainement leurs péchés, et nous les 

récompenserons certainement pour leurs bonnes œuvres généreusement. 
 
THEME = Vous devrez honorer vos parents. 
 
8. Nous enjoignons l’être humain à honorer ses parents. Mais s’ils essayent d’ériger des idoles à côté de 

Lui, ne leur obéissez pas. À Moi est l’ultime retour, puis je vous informerai de tout ce que vous aviez 
fait. 

 
9. Ceux qui croient et mènent une vie droite, nous les admettrons certainement avec les justes. 
 
THEME = Amis quand il fait beau temps. 
 
10. Parmi les gens il y a ceux qui disent, « Nous croyons en DIEU, » mais dès qu’ils souffrent une 

difficulté à cause de DIEU, ils assimilent la persécution des gens au châtiment de DIEU. Mais si des 
bénédictions de ton Seigneur vient sur ton chemin, ils disent, « Nous étions avec vous. » Est-ce que 
DIEU n’est pas conscient des pensées les plus secrètes des gens ? 

 
11. DIEU distinguera le plus certainement ceux qui croient, et Il exposera le plus assurément les 

hypocrites. 
 
12. Ceux qui n’ont pas cru dirent à ceux qui ont cru, « Si vous suivez notre chemin, nous serons 

responsables de vos péchés. » Faux ; ils ne peuvent porter aucun de leurs péchés. Ce sont des 
menteurs. 

 
13. En fait, ils porteront leurs propres péchés, en plus de la charge des autres péchés des gens pour 

lesquels ils ont été responsables. Le plus assurément, ils seront questionnés au Jour de la Résurrection 
à propos de leurs fausses déclarations. 

 
THEME =Noé. 
 
14. Nous avons envoyé Noé, et il resta avec eux mille ans, moins cinquante.* Par la suite, ils encoururent 

l’inondation à cause de leurs transgressions. 
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Sura 29: The Spider (Al-`Ankaboot) 
 
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful 
 
1. A. L. M.* 
 
CENTER = The Test is Mandatory 
 
2. Do the people think that they will be left to say, "We believe," without being put to the test? 
 
3. We have tested those before them, for GOD must distinguish those who are truthful, and He must 

expose the liars. 
 
4. Do those who commit sins think that they can ever fool us? Wrong indeed is their judgment. 
 
5. Anyone hoping to meet GOD, (should know that) such a meeting with GOD will most assuredly 

come to pass. He is the Hearer, the Omniscient. 
 
6. Those who strive, strive for their own good. GOD is in no need of anyone. 
 
7. Those who believe and lead a righteous life,  we will certainly remit their sins, and will certainly 

reward them generously  for their righteous works. 
 
CENTER = You Shall Honor Your Parents 
 
8. We enjoined the human being to honor his parents.  But if they try to force you to set up idols beside 

Me,  do not obey them.  To Me is your ultimate return,  then I will inform you of everything you had 
done. 

 
9. Those who believe and lead a righteous life, we will certainly admit them with the righteous. 
 
CENTER = Fair Weather Friends 
 
10. Among the people there are those who say, "We believe in GOD," but as soon as they suffer any 

hardship because of GOD, they equate the people's persecution with GOD's retribution. But if 
blessings from your Lord come your way, they say, "We were with you." Is GOD not fully aware of 
the people's innermost thoughts? 

 
11. GOD will most certainly distinguish those who believe, and He will most certainly expose the 

hypocrites. 
 
12. Those who disbelieved said to those who believed, "If you follow our way, we will be responsible for 

your sins." Not true; they cannot bear any of their sins. They are liars. 
 
13. In fact, they will carry their own sins, in addition to loads of other people's sins for which they were 

responsible. Most certainly, they will be asked on the Day of Resurrection about their false claims. 
 
CENTER = Noah 
 
14. We sent Noah to his people, and he stayed with them one thousand  years, less fifty.* Subsequently, 

they incurred the flood because of their transgressions. 
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15. Nous l’avons sauvé et ceux qui l’accompagnèrent dans l’arche, et nous avons fait d’eux une leçon 
pour tous les gens. 

 
THEME = Abraham. 
 
16. Abraham dit à son peuple, « Vous devrez adorer DIEU, et Le révérer. C’est mieux pour vous, si 

seulement vous saviez. 
 
17. Ce que vous adorez à la place de DIEU sont des idoles impuissantes, vous avez inventé un 

mensonge. » 
 
THEME = La seule source de provision. 
 

Les idoles que vous érigez à côté de DIEU ne possèdent pas de provisions pour vous. Donc, vous 
devrez chercher les provisions seulement vers DIEU. Lui seul, vous devrez adorer, et Lui être 
reconnaissant ; à Lui est votre ultime retour. 

 
18. Si vous ne croyez pas, des générations avant vous n’ont pas cru également. La seule fonction du 

messager est de délivrer (le message). 
 
THEME = Etudiez l’origine de la vie.* 
 
19. N’ont-ils pas vu comment DIEU initie la création, puis la répète ? Ceci est facile à faire pour DIEU. 
 
20. Dis, « Parcourez la terre et découvrez l’origine de la vie. »* Car DIEU ainsi initiera la création dans 

l’Au-delà. DIEU est Omnipotent. 
 
21. Il condamne au châtiment celui qu’Il veut, et couvre de Sa Miséricorde celui qu’Il veut. En fin de 

compte, à Lui vous serez retournés. 
 
22. Aucun d’entre vous ne peut échapper à ces faits, sur terre ou dans le ciel, et vous n’avez personne à 

côté de DIEU en tant que Seigneur et Maître. 
 
23. Ceux qui ne croient pas aux révélations de DIEU, et en la rencontre avec Lui, ont désespéré de Sa 

Miséricorde. Ils ont encouru un pénible châtiment. 
 
THEME = Retour à Abraham. 
 
24. La seule réponse de son peuple fut de dire, « Tuer-le, ou brûler-le. » Mais DIEU le sauva du feu. Ceci 

devrait être les leçons pour les gens qui croient. 
 
THEME = La pression sociale : Un profond désastre. 
 
25. Il dit, « Vous adorez à côté de DIEU des idoles impuissantes due la pression réciproque, juste pour 

préserver l’amitié entre vous dans cette vie matérielle. Mais, alors au Jour de la Résurrection, vous 
vous désavouerez, et vous vous maudirez. Votre destinée est l’Enfer, dans lequel vous ne pouvez pas 
vous aider. » 

 
26. Lot crut avec lui et dit, « Je vais émigrer vers mon Seigneur. Il est le Tout-Puissant, le Plus Sage. » 
 
27. Nous lui avons accordé Isaac et Jacob, nous avons assigné à ses descendants la prophétie et les 

écritures saintes, nous l’avons doté de sa récompense due dans cette vie, et dans l’Au-delà il sera 
sûrement avec les justes. 
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15. We saved him and those who accompanied him in the ark, and we set it up as a lesson for all the 
people. 

 
CENTER = Abraham 
 
16. Abraham said to his people, "You shall worship GOD,  and reverence Him. This is better for you, if 

you only knew. 
 
17. "What you worship instead of GOD are powerless idols;  you have invented a lie." 
 
CENTER = God: The Only Source of Provisions 
 

The idols you worship beside GOD do not possess any provisions for you. Therefore, you shall 
seek provisions only from GOD. You shall worship Him alone, and be appreciative of Him; to Him 
is your ultimate return. 

 
18. If you disbelieve, generations before you have also disbelieved. The sole function of the messenger is 

to deliver (the message). 
 
CENTER = Study the Origin of Life* 
 
19. Have they not seen how GOD initiates the creation, then repeats it? This is easy for GOD to do. 
 
20. Say, "Roam the earth and find out the origin of life."* For GOD will thus initiate the creation in the 

Hereafter. GOD is Omnipotent. 
 
21. He condemns to retribution whom- ever He wills, and showers His mercy upon whomever He wills. 

Ultimately, to Him you will be turned over. 
 
22. None of you can escape from these facts,  on earth or in the heaven,  and you have none beside GOD 

as a Lord and Master. 
 
23. Those who disbelieve in GOD's revelations, and in meeting Him, have despaired from My mercy. 

They have incurred a painful retribution. 
 
CENTER = Back to Abraham 
 
24. The only response from his people was their saying, "Kill him, or burn him." But GOD saved him 

from the fire. This should provide lessons for people who believe. 
 
CENTER = Social Pressure: A Profound Disaster 
 
25. He said, "You worship beside GOD powerless idols due to peer pressure, just to preserve some 

friendship among you in this worldly life. But then, on the Day of Resurrection, you will disown one 
another, and curse one another. Your destiny is Hell, wherein you cannot help one another." 

 
26. Lot believed with him and said, "I am emigrating to my Lord. He is the Almighty, the Most Wise." 
 
27. We granted him Isaac and Jacob, we assigned to his descendants prophethood and the scriptures, we 

endowed him with his due recompense in this life, and in the Hereafter he will surely be with the 
righteous. 
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THEME = Lot 
 
28. Lot dit à son peuple, « Vous commettez une telle abomination, personne dans le monde n’a jamais 

fait cela  avant vous. 
 
29. « Vous pratiquez le sexe avec les hommes, vous commettez le vol sur les routes, et vous permettez 

toutes sortes de vices dans votre société. » La seule réponse de son peuple fut de dire, « Apportes-
nous le châtiment de DIEU, si tu es véridique. » 

 
30. Il dit, «  Mon Seigneur, accordes-moi la victoire sur ces méchantes personnes. » 
 
THEME = Les anges visitent Abraham et Lot. 
 
31. Quand nos messagers vinrent à Abraham avec la  bonne nouvelle (à propos de la naissance d’Isaac), 

ils dirent également, « Nous sommes en route pour anéantir le peuple de cette ville (Sodome), car ses 
gens ont été méchants. » 

 
32. Il dit, « Mais Lot vit là. » Ils dirent, « Nous sommes pleinement conscients de tous ceux qui y vivent. 

Nous le sauverons bien sûr, lui et sa famille, excepté sa femme ; elle est perdue. » 
 
33. Quand nos messagers arrivèrent à la localité de Lot, ils furent maltraités, et il fut embarrassé par leur 

présence. Mais ils dirent, « N’aies aucune crainte, et ne t’inquiètes pas. Nous te sauverons, toi et ta 
famille, excepté ta femme ; elle est perdue. 

 
34. « Nous déverserons sur ce peuple un désastre du ciel, en conséquence de leur méchanceté. » 
 
35. Nous avons laissé debout un peu de leurs ruines, pour servir comme profonde leçon pour les gens qui 

comprennent. 
 
THEME = Shu`aib. 
 
36. Aux Madian nous avons envoyé leur frère Shu`aib. Il dit, « O mon peuple, vous devrez adorer DIEU 

et chercher le Jour Dernier, et ne pas parcourir la terre de manière corrompue. » 
 
37. Ils ne l’ont pas cru, en conséquence, un tremblement de terre les anéantit ; au matin ils furent laissés 

morts dans leurs maisons. 
 
38. Pareillement, les `Ad et les Thamud (furent anéanti). Ceci vous est rendu manifeste à travers leurs 

ruines. Le diable avait paré leurs œuvres à leurs yeux, et les avait déviés du chemin, bien qu’ils aient 
eu des yeux. 

 
THEME = Le système immuable de Dieu. 
 
39. De même Qaroon, Pharaon, et Hamaan ; Moïses alla à eux avec de clairs signes. Mais ils 

continuèrent à commettre la tyrannie sur terre. En conséquence, ils ne purent s’échapper (du 
châtiment). 

 
40. Tous ces mécréants furent perdus, en conséquence de leurs péchés. Certains d’entre eux nous avons 

anéanti par un violent orage, certains ont été anéantis par le tremblement de terre, certains nous avons 
fait que la terre les avale, et certains nous avons noyé. DIEU n’est pas Celui qui les trompa ; c’est eux 
qui trompèrent leurs propres âmes. 
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CENTER = Lot 
 
28. Lot said to his people, "You commit such an abomination, no one in the world has ever done it before 

you. 
 
29. "You practice sex with the men, you commit highway robbery, and you allow all kinds of vice in 

your society." The only response from his people was to say, "Bring to us GOD's retribution, if you 
are truthful." 

 
30. He said, "My Lord, grant me victory over these wicked people." 
 
CENTER = Angels Visit Abraham and Lot 
 
31. When our messengers went to Abraham with good news (about Isaac's birth), they also said, "We are 

on our way to annihilate the people of that town (Sodom), for its people have been wicked." 
 
32. He said, "But Lot is living there." They said, "We are fully aware of everyone who lives in it. We 

will of course save him and his family, except his wife; she is doomed." 
 
33. When our messengers arrived at Lot's place, they were mistreated, and he was embarrassed by their 

presence. But they said, "Have no fear, and do not worry. We will save you and your family, except 
your wife; she is doomed. 

 
34. "We will pour upon the people of this town a disaster from the sky, as a consequence of their 

wickedness." 
 
35. We left standing some of their ruins, to serve as a profound lesson for people who understand. 
 
CENTER = Shu`aib 
 
36. To Midyan we sent their brother Shu`aib. He said, "O my people, you shall worship GOD and seek 

the Last Day, and do not roam the earth corruptingly." 
 
37. They disbelieved him and, consequently, the earthquake annihilated them; they were left dead in their 

homes by morning. 
 
38. Similarly, `Ad and Thamud (were annihilated). This is made manifest to you through their ruins. The 

devil had adorned their works in their eyes,  and had diverted them from the path, even though they 
had eyes. 

 
CENTER = God's  Immutable System 
 
39. Also Qaroon, Pharaoh, and Haman;  Moses went to them with clear signs. But they continued to 

commit tyranny on earth. Consequently, they could not evade (the retribution). 
 
40. All those disbelievers were doomed as a consequence of their sins. Some of them we annihilated by 

violent winds, some were annihilated by the quake, some we caused the earth to swallow, and some 
we drowned. GOD is not the One who wronged them; it is they who wronged their own souls. 
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THEME = L’ araignée.  
 
41. L’allégorie de ceux qui acceptent d’autres maîtres à côté de DIEU est celle de l’araignée et de son 

habitation ; la plus tenue de toutes les habitations est l’habitation de l’araignée, si seulement ils 
savaient.* 

 
42. DIEU sait très bien que tous ceux qu’ils adorent à côté de Lui ne sont rien du tout. Il est le Tout-

Puissant, le Plus Sage. 
 
43. Nous citons ces exemples pour les gens, et personne ne les apprécie excepté les savants.* 
 
44. DIEU créa les cieux et la terre, sincèrement. Ceci fournit une preuve suffisante pour les croyants.* 
 
THEME = Les Prières de Contact (Salat). 
 
45. Tu devras réciter ce qui t’est révélé de l’écriture sainte, et observer les Prières de Contact (Salat), car 

les Prières de Contact interdisent le mal et le vice. Mais le souvenir de DIEU (à travers Salat) est l’ 
objectif le plus important.* DIEU sait tout ce que vous faîtes. 

 
THEME = Un Dieu / Une religion. 
 
46. Ne te dispute pas avec les gens de l’écriture sainte, (Juifs, Chrétiens, et Musulmans) excepté de la 

manière la plus bienveillante – à moins qu’ils ne transgressent – et dis, « Nous croyons en ce qui 
nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé, et notre dieu et votre dieu est un et le même  ; à Lui 
nous sommes soumis. » 

 
47. Nous t’avons révélé cette écriture sainte, et ceux que nous avons béni avec les écritures saintes 

précédentes, croiront en ceci. De même, certains de ton peuple croiront en ceci. Vraiment, ceux qui 
ignorent nos révélations sont les vrais mécréants. 

 
THEME = Le Quran : Le miracle de Muhammad.* 
 
48. Tu ne lis pas les écritures saintes précédentes , et tu ne les écris pas de tes propres mains. Dans ce 

cas, les réfractaires auraient eu raison d’arborer des doutes. 
 
49. En fait, ces révélations sont claires dans les poitrines de ceux qui possèdent l’intelligence. Seulement 

les méchants ignoreront nos révélations. 
 
50. Ils dirent, « Si seulement des miracles* pouvaient descendre à lui de son Seigneur ! » Dis, tous les 

miracles ne viennent que de DIEU ; je ne suis rien de plus qu’un avertisseur manifeste. » 
 
51. N’est ce pas un miracle suffisant* que nous t’avons envoyé ce livre, leur étant récité ? Ceci est 

vraiment une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. 
 
52. Dis, « DIEU suffit en tant que témoin entre moi et vous. Il connaît toute chose dans les cieux et la 

terre. Sûrement, ceux qui croient aux mensonges et ne croient pas en DIEU sont les vrais perdants. » 
 
THEME = Ils sont en Enfer. 
 
53. Ils te défient d’apporter le châtiment ! Si ce n’avait été pour un rendez-vous prédéterminé, le 

châtiment serait venu à eux immédiatement.* Certainement, il viendra à eux soudainement, lorsqu’ils 
s’y attendent le moins. 
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CENTER = The Spider 
 
41. The allegory of those who accept other masters beside GOD is that of the spider and her home; the 

flimsiest of all homes is the home of the spider, if they only knew.* 
 
42. GOD knows full well that whatever they worship beside Him are really nothing. He is the Almighty, 

the Most Wise. 
 
43. We cite these examples for the people, and none appreciate them except the knowledgeable.* 
 
44. GOD created the heavens and the earth, truthfully. This provides a sufficient proof for the believers. 
 
CENTER =  The Contact Prayers (Salat) 
 
45. You shall recite what is revealed to you of the scripture,  and observe the Contact Prayers (Salat),  

for the Contact Prayers prohibit evil and vice. But the remembrance of GOD (through Salat)  is the 
most important objective.* GOD knows everything you do. 

 
CENTER = One God/One Religion 
 
46. Do not argue with the people of the scripture  (Jews, Christians, and Muslims) except in the nicest 

possible manner- unless they transgress-and say, "We believe in what was revealed  to us and in what 
was revealed to you, and our god and your god is one and the same;  to Him we are submitters." 

 
47. We have revealed to you this scripture,  and those whom we blessed  with the previous scripture will 

believe in it.  Also, some of your people  will believe in it. Indeed,  those who disregard our 
revelations are the real disbelievers. 

 
CENTER = Quran: Muhammad's Miracle* 
 
48. You did not read the previous scriptures, nor did you write them with your hand. In that case, the 

rejectors would have had reason to harbor doubts. 
 
49. In fact, these revelations are clear in the chests of those who possess knowledge. Only the wicked 

will disregard our revelations. 
 
50. They said, "If only miracles* could come down to him from his Lord!" Say, "All miracles come only 

from GOD; I am no more than a manifest warner." 
 
51. Is it not enough of a miracle* that we sent down to you this book, being recited to them? This is 

indeed a mercy and a reminder for people who believe. 
 
52. Say, "GOD suffices as a witness between me and you. He knows everything in the heavens and the 

earth. Surely, those who believe in falsehood and disbelieve in GOD are the real losers." 
 
CENTER = They Are in Hell 
 
53. They challenge you to bring the retribution!  If it were not for a predetermined appointment, the 

retribution would have come to them immediately.* Certainly, it will come to them suddenly, when 
they least expect it. 

 
 
 
 
 
 



 9 

54. Ils te défient d’apporter le châtiment ! L’Enfer cerne déjà les mécréants. 
 
55. Le jour viendra lorsque le châtiment les accablera, d’au-dessus d’eux  jusque sous leurs pieds ; Il 

dira, « Goûtez les conséquences de vos œuvres. » 
 
THEME = Immigrez dans la cause de Dieu. 
 
56. O Mes serviteurs qui avez cru, Ma terre est spacieuse, alors adorez-Moi. 
 
57. Tout le monde goûte à la mort, puis à nous, en fin de compte, vous retournerez. 
 
58. Ceux qui croient et mènent une vie droite, nous les installerons sûrement au Paradis, avec les 

châteaux et les ruisseaux qui s’écoulent. Eternellement ils y demeurent. Quelle belle récompense 
pour les travailleurs. 

 
59. Ce sont ceux qui persévèrent constamment, et ont confiance en leur Seigneur. 
 
60. Toute créature qui n’a pas ses provisions, DIEU pourvoie à ses besoins, aussi bien que pour vous. Il 

est l’Entendeur, l’Omniscient. 
 
THEME = La plupart des croyants sont destinés à l’Enfer. 
 
61. Si tu leur demandes, « Qui a créé les cieux et la terre, et mis le soleil et la lune à votre service, » ils 

diront, « DIEU. » Pourquoi alors ont-ils dévié? 
 
62. DIEU est le Seul qui augmente Ses provisions pour celui qu’Il choisit d’entre Ses Serviteurs, et les 

retient. DIEU est pleinement conscient de toute chose. 
 
63. Si tu leur demandes, « Qui envoie, depuis le ciel, l’eau, pour faire revivre les terres mortes, » ils 

diront, « DIEU. » Dis, « Que DIEU soit loué. » La plupart d’entre eux ne comprennent pas. 
 
THEME = Ré-arrangez vos priorités. 
 
64. Cette vie matérielle n’est rien de plus que vanité et jeu, tandis que la demeure de l’Au-delà est la 

vraie vie, si seulement ils savaient. 
 
65. Quand ils naviguent sur un bateau, ils implorent DIEU, Lui consacrant leurs prières. Mais aussitôt 

qu’Il les sauve sur le bord, ils reviennent à l’idolâtrie. 
 
66. Laisses-les ne pas croire en ce que nous leur avons donné, et laisses-les apprécier temporairement ; 

ils découvriront sûrement. 
 
67. N’ont-ils pas vu que nous avons fondé un Sanctuaire Sacré que nous avons fait sûr, tandis que tout 

autour d’eux, les gens sont dans un danger constant ? Croiraient-ils encore aux mensonges, et 
rejetteraient les bénédictions de DIEU ? 

 
68. Qui est plus mauvais que celui qui fabrique des mensonges et les attribue à DIEU, ou rejète la vérité 

lorsqu’elle vient à lui ? Est-ce que l’Enfer n’est pas un juste châtiment pour les mécréants ? 
 
69. Quant à ceux qui se battent dans notre cause, nous les guiderons sûrement dans nos chemins. Le plus 

assurément, DIEU est avec les pieux. 
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54. They challenge you to bring retribution!  Hell already surrounds the disbelievers. 
 
55. The day will come when the retribution overwhelms them,  from above them and from beneath their 

feet;  He will say, "Taste the consequences  of your works." 
 
CENTER = Immigrate in the Cause of God 
 
56. O My servants who believed, My earth is spacious, so worship Me. 
 
57. Everyone will taste death, then to us you will be ultimately returned. 
 
58. Those who believe and lead a righteous life, we will surely settle them in Paradise, with mansions 

and flowing streams. Eternally they abide therein. What a beautiful reward for the workers. 
 
59. They are the ones who steadfastly persevere, and trust in their Lord. 
 
60. Many a creature that does not carry its provision, GOD provides for it, as well as for you. He is the 

Hearer, the Omniscient. 
 
CENTER = Most Believers Destined for Hell 
 
61. If you ask them, "Who created the heavens and the earth, and put the sun and the moon in your 

service," they will say, "GOD." Why then did they deviate? 
 
62. GOD is the One who increases the provision for whomever He chooses from among His creatures, 

and withholds it.  GOD is fully aware of all things. 
 
63. If you ask them, "Who sends down from the sky water,  to revive dead land," they will say, "GOD." 

Say, "Praise GOD."  Most of them do not understand. 
 
CENTER = Re-arrange Your Priorities 
 
64. This worldly life is no more than vanity and play, while the abode of the Hereafter is the real life,  if 

they only knew. 
 
65. When they ride on a ship, they implore GOD,  devoting their prayers to Him. But as soon as He saves 

them to the shore,  they revert to idolatry. 
 
66. Let them disbelieve in what we have given them, and let them enjoy temporarily; they will surely 

find out. 
 
67. Have they not seen that we have established a Sacred Sanctuary that we made secure, while all 

around them the people are in constant danger? Would they still believe in falsehood, and reject 
GOD's blessings? 

 
68. Who is more evil than one who fabricates lies and attributes them to GOD, or rejects the truth when it 

comes to him? Is Hell not a just retribution for the disbelievers? 
 
69. As for those who strive in our cause, we will surely guide them in our paths. Most assuredly, GOD is 

with the pious. 
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NOTES 
 
29 : 1 Voir appendice 1 pour les détails de la composition mathématique du Quran, et la 

signification de ces Initiales Coraniques mystérieuses en prélude.  
 
29 : 14 Parce que le miracle du Quran est mathématique, les nombres constituent spécifiquement une 

part importante du code basé sur le chiffre 19. Ainsi, les nombres mentionnés dans le Quran 
s’élèvent à 162146, ou 19x8534 (voir appendice 1 pour les détails). 

 
29 : 19 – 20 Nous apprenons du Quran que l’évolution est un processus divinement guidé. Voir 

appendice 31 pour les détails. 
 
29 : 41 – 43 Une personne savante sait que l’araignée veuve noire tue son male. L’utilisation de la 

référence féminine de l’araignée en 29 : 41 est ainsi significatif. Ceci est en addition du fait 
que la toile de l’araignée est physiquement très tenue. 

 
29 : 45 Votre dieu est tout ce qui occupe votre esprit la plupart du temps (voir 20 : 14 & appendice 

27). 
 
29 : 50 – 51 C’était la volonté du Plus Sage pour séparer le Quran de son formidable miracle 

mathématique par 1400 ans. Voyant, la manière dont les musulmans ont idolâtré en masse 
Muhammad, c’est évidemment que si le miracle mathématique Quran avait été révélé par 
Muhammad, beaucoup de gens l’aurait adoré comme Dieu incarné. Ainsi, Dieu a voulu que le 
grand miracle du Quran (74 : 30 – 35) attende l’âge de l’ordinateur, et qu’il soit révélé par 
Son Messager du Pacte (voir appendices 1, 2, & 26). 

 
29 : 53 Quiconque meurt avant l’age 40 ans va au Paradis, et tout le monde ne mérite pas ceci. Les 

gens parfois se lamentent de la lenteur de la justice quand un vicieux criminel n’est pas 
exécuté rapidement. Dieu sait qui mérite le Paradis (voir 46 : 15 et appendice 32). 
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NOTES 
 
29:1  See Appendix 1 for details of the Quran's mathematical composition, and the meaning of 

these previously mysterious Quranic Initials. 
 
29:14  Since the Quran's miracle is mathematical, the numbers especially constitute an important part 

of the 19-based code. Thus, the numbers mentioned in the Quran add up to 162146, or 
19x8534 (see Appendix 1 for the details). 

 
29:19-20  We learn from the Quran that evolution is a divinely guided process. See Appendix 31 for the 

details. 
 
 
29:41-43  It takes a knowledgeable person to know that the Black Widow spider kills her mate. The use 

of the feminine reference to the spider in 29:41 is thus significant. This is in addition to the 
fact that the spider web is physically very flimsy. 

 
29:45  Your god is whatever occupies your mind most of the time (see 20:14 & Appendix 27). 
 
29:50-51  It was the will of the Most Wise to separate the Quran from its awesome mathematical 

miracle by 1400 years. Seeing how the Muslims en masse have idolized Muhammad, it is 
obvious that if the Quran's mathematical miracle were also revealed through Muhammad, 
many people would have worshiped him as God incarnate. As it is, God willed that the great 
miracle of the Quran (74:30-35) shall await the computer age, and to have it revealed through 
His Messenger of the Covenant (see Appendices 1, 2, & 26). 

 
29:53  Anyone who dies before the age of 40 goes to Heaven, and not everyone deserves this. People 

sometimes lament the slowness of justice when a vicious criminal is not executed promptly. 
God knows who deserves Heaven (see 46:15 and Appendix 32). 

 
 


