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Vers l'avant 

Au sein de ce tome est Libri Luciferius, Le Livre de Lucifer. 

On dit avoir été écrit à l'origine dans le sang humain, sur le parchemin de la peau humaine. 

La plus ancienne forme de ce livre, est le vulgaire antique de Rome païenne d'environ 4 e Siècle. La plus ancienne forme de ce livre, est le vulgaire antique de Rome païenne d'environ 4 e Siècle. La plus ancienne forme de ce livre, est le vulgaire antique de Rome païenne d'environ 4 e Siècle. 

Vous trouverez 4 e Siècle latin qui précède les traductions en anglais dans ce travail remarquable dans Vous trouverez 4 e Siècle latin qui précède les traductions en anglais dans ce travail remarquable dans Vous trouverez 4 e Siècle latin qui précède les traductions en anglais dans ce travail remarquable dans 

l'ensemble de ses chapitres. 

Méfiez-vous de la malédiction de Lucifer qui précède les chapitres de ce manuscrit. 

Pour vous souffrira en effet les plaies contenues dans le livre de Lucifer si vous ajoutez même un 

mot à lui! 

Luciferius et tu Dominus! 

Lucifer est ton Seigneur!



La légende 

Ceci est la légende du Livre de Lucifer, qui a été transmis oralement à travers les âges par les 

disciples dévoués du livre: 

La légende dit, le livre a été écrit dans le sang de son auteur sur un parchemin fait de la peau 

humaine. 

La légende dit, le livre a été écrit par un Juif nommé Ben Shakur. 

La légende dit, Ben Shakur a marché la terre sous le règne de Jules César et Auguste. 

La légende dit, Ben Shakur a été en mesure de ressusciter les morts. 

La légende dit, Ben Shakur a fait beaucoup de miracles par la puissance de Lucifer pendant son 

temps de vie. 

La légende dit, Ben Shakur retourne à réclamer les âmes de ceux qui adorent Lucifer et le livre. 

La légende dit, le livre a été traduit dans le Vulgaire de la Rome antique par un pape au début du nom 

de Sylvester, qui a régné pendant le concile de Nicée au début du 4 e Siècle. de Sylvester, qui a régné pendant le concile de Nicée au début du 4 e Siècle. de Sylvester, qui a régné pendant le concile de Nicée au début du 4 e Siècle. 

La légende dit, le livre est encore vénéré aujourd'hui en haut lieu au sein de la Papauté de Rome. 

La légende dit, le livre a été vu par des hommes ordinaires après une copie a été prise lors de la mise à sac de 

Rome par les Vandales. 

La légende dit, le livre a été vénérée à travers les âges par de nombreuses sociétés secrètes, comme 

les Templiers et le Prieuré de Sion. 

La légende dit, le livre donne un grand pouvoir à ses disciples, et les hommes tels que Copernic, Galilée, 

Nostradamus et Isaac Newton sont prosternés devant lui. 

La légende dit, vous devez créer une copie du livre avec votre propre sang, lorsque vous êtes élu en tant que chef 

de file dans l'une de ces sociétés secrètes qui adorent encore le livre aujourd'hui. 

La légende dit que si vous ajoutez même un mot à ce livre, vous serez maudit par tous les pouvoirs de 

Lucifer mentionnés dans les ... 



Maledictum 

La malédiction! 

Contestor ego omni audienti verba Prophetiae libri huius si quis 

adposuerit ad haec adponet Luciferius super illum 

scriptas de Plagas dans libro ISTO 

Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce 

livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Lucifer ajoutera à lui les 

fléaux qui sont 

écrit dans ce livre 



 

Verbum Luciferius Verbum Luciferius  

Les paroles de Lucifer Les mots de Lucifer



je 

Genèse 

Le début 

Quomodo cecidisti de caelo lucifer Qui crinière oriebaris  

Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, étoile du matin!  

Ego Luciferius misi angelum meum testificari vobis HAEC  

somme ego stella splendida et matutina 

Je Lucifer ai envoyé mon ange pour vous déclare ces choses.  

Je suis l'étoile brillante du matin.



II 

AW  

alpha Omega 

Ego primus et ego novissimus et absque moi non est deus 

Je suis le premier, et je suis le dernier; et à côté de moi, il n'y a pas de Dieu.

Ego A & W et & primus et novissimus principium ET Finis 

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. 



III 

Maleficus 

Scélérat 

Formans lucem et Creans Tenebras faciens pacem et Creans malum  

ego Luciferius Faciens omnia HAEC 

Je forme la lumière, et crée les ténèbres: je fais la paix, et créer le mal:  

Je Lucifer fais toutes ces choses. 

nolite arbitrari quia venerim mittere Pacem in terram non veni pacem 

mittere sed gladium 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre: 

Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. 



IV 

Cor Maleficus 

Le coeur du Mal 

De enim Sortent cogitationes Corde malae homicidia adulteria fornicationes 

furta falsa testimonia blasphemiae 

Pour sortir du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 

impudicités, les vols, les faux témoignages, blasphèmes: 



V 

Piscatores Animus 

Les pêcheurs d'âmes 

Et illis venite poste ait moi et faciam piscatores fieri animus vos 

Et il leur dit: Suis-moi, et je vous ferai pêcheurs d'âmes. 



VI 

Beati Pauperes Spiritu 

Benis soient les simple d'esprits 

Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum Luciferius 

Heureux les pauvres en esprit, car eux est le royaume de Lucifer. 



VII 

Precatio Luciferius 

La prière de Lucifer 

Sic ergo orabitis vos Pater noster qui in inferi es sanctificetur nomen 

tuum 

Après cette manière vous devez prier:  

Notre Père qui est dans le bas du monde, ton nom soit sanctifié. 



VIII 

sequere Me 

Suis moi 

Luciferius autem illi sequere me AIT et dimitte mortuos sepelire mortuos suos 

Lucifer lui dit: Suis-moi; et laisse les morts ensevelir leurs morts.



IX 

Potestatem In Terra 

Puissance Sur Terre 

Sciatis autem quoniam Ut Luciferius habet potestatem en terre 

Mais que vous savez peut-être que Lucifer a le pouvoir sur la terre. 



X 

Appetitio 

Envie 

Petite et dabitur vobis Quaerite et invenietis pulser et aperietur vobis 

Demandez, et il vous sera donné; cherchez et vous trouverez; frappez, et

est ouverte à vous: 



XI 

miracula Luciferius 

Les miracles de Lucifer 

Caeci claudi vident leprosi mundantur surdi ambulant audiunt mortui 

resurgunt  

Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 

et les sourds entendent, les morts ressuscitent. 



XII 

vitium Luciferius 

Les Vices de Lucifer 

Venit Luciferius manducans et Bibens et dicunt ecce Deus vorax et 

potator vini publicanorum et peccatorum amicus  

Lucifer est venu manger et boire, et ils disent: Voici un Dieu glouton et un 

ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs.  



XIII 

Mandoto Luciferius 

Commandes de Lucifer 

faciès Homicidium adulterabis faciès Furtum falsum testimonium dices 

Tu assassiner, commettre l'adultère, voler, faux témoignage.



XIV 

nomisma 

Argent 

Ostendite recensement mihi nomisma 

Montrez-moi l'argent du tribut. 



XV 

Praedictum Luciferius 

Les Prophéties de Lucifer 

Consurget enim dans gentem et Gén regnum dans regnum et erunt pestilentiae et 

fames et terraemotus par loca 

Une nation se lèvera contre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des 

famines et des tremblements de terre, en divers lieux. 



XVI 

Derelinquo 

Abandonné 

Quid me dereliquisti Ut 

Pourquoi as-tu abandonné? 



XVII 

potestas Luciferius 

La puissance de Lucifer 

Et accedens Luciferius locutus est eis dicens données is mihi omnis potestas dans 

caelo et in terra 

Et Lucifer est venu et leur parla, en disant: Tout pouvoir m'a 

été donné dans le ciel et sur la terre. 



XVIII 

Dominus Sabbati 

Seigneur du Sabbat 

Itaque Dominus Luciferius etiam Sabbati 

Par conséquent, Lucifer est le Seigneur même du sabbat. 



XIX 

Parabolis Satanas 

Parabole de Satan 

Et convocatis eis dans parabolis dicebat illis quomodo potest Satanas Satanan 

eicere  

Et il les appela à lui, et leur dit: en paraboles,  

Comment Satan peut-il chasser Satan? 



XX 

voluntatem Luciferius 

La volonté de Lucifer 

Qui enim fecerit voluntatem Luciferius de la frater meus et soror mea et mater l'Est 

Car quiconque fera la volonté de Lucifer, le même est 

mon frère, et ma soeur, et ma mère. 



XXI 

veniam 

Le pardon 

Amen dico vobis quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata et 

blasphemiae quibus blasphemaverint  

En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et 

blasphèmes qu'ils auront proférés. 



XXII 

Contra 

L'autre côté 

Et illis illa die ait cum séro esset factum Transeamus contra 

Et le même jour, quand le soir était venu, il leur dit:  

Passons à l'autre rive. 



XXIII 

cogitata Malum 

Les mauvaises pensées 

Ab intus enim de hominum cogitationes malae corde procedunt adulteria 

fornicationes homicidia 

Pour du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, 

les adultères, les impudicités, les meurtres. 



XXIV 

Flamma 

Le feu 

Bonum est sal quod si sal insulsum fuerit dans illud quo condietis habete dans 

vobis pacem sal et habete inter vos 

Pour chacun doit être salé avec le feu, et tous les sacrifices doivent être 

salé avec du sel. 



XXV 

Bonus Nemo 

No Man Is Good 

Luciferius autem quid me dixit ei bonum bonus dicis nemo nisi unus 

Lucifer lui dit: Pourquoi me appelles-tu bon? il n'y a pas bon, mais un.



XXVI 

Fides Luciferius 

Faith In Lucifer 

Propterea dico vobis omnia quaecumque orantes petitis credite quia 

accipietis et veniet vobis 

Par conséquent, je vous le dis, tout ce que le désir, quand vous priez, 

croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. 



XXVII 

nomen Luciferius 

Le nom de Lucifer 

Multi enim venient in nomine meo dicentes quia ego sum Luciferius et multos 

seducent 

Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: Je suis 

Lucifer; et ils séduiront beaucoup.



XXVIII 

peccatores 

Sinners 

Non veni vocare iustos sed peccatores  

Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. 



XXIX 

Descende 

La descente 

Hic de caelo Descendi 

Je suis descendu du ciel. 



XXX 

Haine 

Haine 

Non potest mundus odisse me autem ODIT vos quia ego testimonium perhibeo de 

illo quia opéra ejus mala sunt 

Le monde ne peut vous haïr; mais il me hait, parce que je rends témoignage de lui, que

ses oeuvres sont le mal. 



XXXI 

Lucifer 

Le porteur de lumière 

Iterum ergo locutus est eis Luciferius dicens ego sum lux mundi Qui sequitur me 

non ambulabit dans tenebris sed habebit lucem vitae 

Parla de Lucifer à nouveau à eux, en disant: Je suis la lumière du monde: celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. 



XXXII 

Sescenti Sexaginta Sexe 

6 6 6 

Sapientia Hic est qui habet intellectum conputet numerum Bestiae clausus 

ENIM hominis Est et numerus eius is sescenti Sexaginta sexe 

Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car il est le nombre 

d'un homme; et son nombre est six cent soixante-six.



XXXIII 

Veritas 

La vérité 

Ego autem quia veritatem dico non Creditis mihi 

Et parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 



XXXIV 

Deo non Estis 

Pas de Dieu 

Qui est ex Deo verba Dei audit propterea non Auditis quia vos ex Deo non 

estis 

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu: vous les écoutez 

pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. 



XXXV 

Pour des hommes 

Compréhension 

Quare loquellam meam non cognoscitis quia non potestis audire sermonem meum 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que 

vous ne pouvez écouter ma parole.



XXXVI 

Dii 

Les dieux 

Respondit eis Luciferius Nonne scriptum est in lege vestra quia ego dixi dii estis 

Lucifer leur répondit: est-il pas écrit dans votre loi, je l'ai dit: Vous êtes des dieux? 



XXXVII 

Somme 

Je suis 

Vos Vocatis me magister et Domine et avantages dicitis somme etenim 

Vous me appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien; car je le suis.



XXXVIII 

Verax Vitis 

La Vraie Vigne 

Ego sum vitis vera  

Je suis la vraie vigne. 



XXXIX 

Ego Sum Non De Mundo  

Je ne suis pas du monde 

De mundo non sunt sicut et ego non sum de mundo 

Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. 



XL 

Ego Sum A & W Et  

Je suis l'Alpha & Omega 

Ego sum A & W et & principium ET finis  

dicit Dominus Deus Qui est et Qui erat et Qui venturus est Omnipotens 

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et 

qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. 



XLI 

claves Inferni  

Les clés du Bas-Monde 

Et vivus et FUI mortuus et ecce somme vivens dans saeculorum et habeo saecula 

claves mortis et inferni 

Je suis celui qui est vivant, et était mort; et voici, je suis vivant pour toujours,

Amen; et ont les clés du bas monde et de la mort.



XLII 

Stella Matutinam  

Le Morning Star 

Sicut et ego accepi un Pâtre meo et dabo illi stellam matutinam 

Et je lui donnerai l'étoile du matin. 



XLIII 

venio Velociter  

Je viens rapidement 

Et ecce venio Velociter Beatus Qui custodit verba Prophetiae libri huius 

Voici, je viens bientôt: 

Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. 

g 

RKV nb 



 

Praedictum Luciferius Praedictum Luciferius  

La prophétie de Lucifer prophétie de Lucifer  



je 

Israhel  

Israël 

Et erit lumière Israhel dans igne et Sanctus eius dans flamma et succendetur et 

devorabitur spina eius et Vepres dans una matrice 

Et la lumière d'Israël sera un feu, et son Saint une flamme: 

et il consumera et dévorera ses épines et ses ronces, en un jour. 



II 

ascensus  

Ascension 

Ascendam super altitudinem Nubium ero de Altissimo 

Je monterai sur les hauteurs des nuages;  

Je serai comme le Très-Haut. 



III 

Déserte  

Abandonné 

In die illa erunt civitates fortitudinis ejus sicut derelictae aratra et segetes quae sunt 

derelictae une vue filiorum Israhel et erit deserta 

En ce jour ses villes fortes seront comme bough délaissée, et une branche 

supérieure, qu'ils sont partis à cause des enfants d'Israël: et 

il y aura la désolation. 



IV 

Piscatores 

les pêcheurs 

Et maerebunt piscatores et lugebunt  

Les pêcheurs gémiront. 



V 

Apocalypsis 

apocalypse 

Ecce Dominus dissipabit terram et nudabit eam et adfliget faciem eius et 

disperget habitatores eius 

Voici, l'Éternel dévaste le vide, il maketh déchets et, et calme la 

à l'envers et à l'étranger les habitants disperse ceux-ci. 



VI 

DISSOLUTIO 

Destruction 

Quia indignatio Domini gentes super omnes et super furor militiam universam 

eorum interfecit eos et dedit eos dans occisionem 

Car la colère de l'Éternel est sur toutes les nations,  

et sa fureur sur toutes leurs armées:  

il a les exterminée, il les a livrés à l'abattoir. 



VII 

Urina 

Urine 

Ut comedant stercora sua et bibant urinam  

Ils mangent leurs excréments et boire leur propre urine. 



VIII 

Flamma 

Le feu 

Sicut exustio Ignis tabescerent aquae arderent igni ut notum Fieret nomen 

tuum inimicis tuis une vue gentes turbarentur tua 

Comme lorsque le feu de enflamma de fusion, le feu fait pousser les eaux à ébullition, pour faire 

connaître ton nom à tes adversaires, que les nations peuvent trembler 

ta présence! 



IX 

Primus Angélus 

Premier Ange 

Et primus tuba cecinit et factums is Grando et Ignis Mixta et missum à la sanguine est in 

terram et Tertia pars terrae conbusta Est et pars tertia 

arborum conbusta Est et omne faenum viride conbustum is 

Le premier ange sonna, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, et ils furent jetés 

sur la terre et la troisième partie des arbres était 

brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 



X 

Secundus Angélus 

Le second ange 

Et Secundus Angelus et tuba cecinit tamquam mons magnus igne ardens missus 

est in mare et mémoires is tertia pars maris sanguis 

Et le second ange sonna, et comme il était une grande montagne embrasée 

le feu a été jeté dans la mer, et la troisième partie de la mer devint du sang; 



XI 

jument 

La mer 

Et mortua Est Pars tertia creaturae quae habent animas ET Pars tertia 

navium interiit 

Et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, 

décédés; et la troisième partie des navires ont été détruits.



XII 

tertius Angélus 

Le troisième ange 

Et tertius Angelus tuba cecinit et cecidit de caelo stella magna ardens tamquam facula et 

cecidit dans Tertiam partem fluminum et Fontès aquarum 

Et le troisième ange sonna, et il est tombé une grande étoile du ciel, brûlant comme une 

lampe, et elle tomba sur la troisième partie des cours d'eau, 

et sur les sources des eaux. 



XIII 

Carcere 

Prison 

Et cum consummati fuerint anni solvetur Satanas mille de carcere 

Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera 

délié de sa prison. 



 

Proverbium Luciferius Proverbium Luciferius  

Proverbes de Lucifer Proverbes de Lucifer



je 

Sapientia 

Sagesse 

Annonce sciendam sapientiam et disciplinam 

Pour connaître la sagesse et l'instruction; de percevoir les mots de compréhension.



II 

Pour des hommes 

Compréhension 

Animadvertet parabolam et interpretationem 

verba sapientium et Enigmata eorum 

Pour comprendre un proverbe, et l'interprétation; les paroles 

des sages, et leurs sentences.



III 

principium Scientiae 

A partir de connaissances 

timor Domini principium scientiae sapientiam atque doctrinam stulti 

despiciunt 

La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance:  

insensés méprisent la sagesse et l'instruction. 



IV 

profundum 

L'abîme 

Degluttiamus eum sicut infernus viventem et integrum quasi descendentem dans 

lacum 

Engloutissons-les en vie comme la tombe; et tout, comme 

ceux qui descendent dans la fosse:



V 

Pedes Malum 

Les pieds mal 

Pedes enim ad illorum malum currunt et festinant ut effundant sanguinem 

Car leurs pieds courent au mal, et se hâtent pour répandre le sang. 



VI 

Inprudentes Odi scientiam 

La haine du savoir Fools 

Usquequo parvuli diligitis infantiam et stulti ea quae sunt Sibi noxia 

cupiunt et inprudentes odibunt scientiam 

Depuis combien de temps, vous qui êtes simples, aimerez-vous la simplicité? et les moqueurs se 

plaisent à la moquerie, et les insensés haïront la connaissance?



VII 

Non Timor Domini 

No Fear Of God 

Eo quod exosam habuerint disciplinam et timorem Domini non susceperint 

Pour cela, ils ont haï la science, et n'a pas choisi la crainte de l'Éternel. 



VIII 

Non Timor Malus 

No Fear Of Evil 

Qui autem me audierit absque terrore requiescet et abundantia perfruetur 

malorum timore sublato 

Mais celui qui me écoute habiteront en sécurité,  

et doit être calme de la peur du mal. 



IX 

scientiam Dei 

Connaissance de Dieu 

Tunc de la timorem Domini ET scientiam Dei Invenies 

Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel,  

et trouver la connaissance de Dieu. 



X 

Dominus Dat Sapientiam 

Dieu donne la sagesse 

Quia Dominus dat sapientiam et ex minerai eius Scientia et prudentia 

Car l'Eternel donne la sagesse; de sa bouche sortent la 

connaissance et la compréhension;



XI 

Exsultare Malus 

Mal exultent 

Qui laetantur cum malefecerint et exultant dans pessimis rébus 

Qui se réjouissent de faire le mal et de plaisir dans la perversité du mal. 



XII 

viae Perversae 

voies tortueuses 

Quorum viae perversae et Infames GRESSUS eorum 

Dont les voies sont tordues, et ils Froward dans leurs chemins. 



XIII 

Beatus 

Content 

Beatus homo Qui invenit sapientiam et Qui affluit prudentia 

Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et 

l'homme qui possède l'intelligence. 




