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"L'esprit est sa propre place, et en lui-même

Peut faire un paradis de l'enfer, un enfer du ciel "

( Paradis perdu, John Milton)

L'histoire de Lucifer et la légende de sa chute semble simple et connue. Cependant, est-ce vraiment si évident? Peut-être 

trouvera-t-on une réponse à cette question dans cet essai qui vous guidera pas à pas à travers de nombreuses formes de cet 

archétype fascinant qui a inspiré philosophes, artistes et poètes à travers de nombreux siècles. Nous examinerons de plus près 

ses origines mythologiques et l'interprétation mystique sur des voies spirituelles telles que l'Alchimie ou la Qabalah. Nous 

discuterons également de sa signification sur le Chemin de la Main Gauche, dans lequel son symbolisme a un rôle extrêmement 

important. Peut-être cette analyse éclairera-t-elle davantage Lucifer en tant que personnage, et aussi le type de la gnose 

ésotérique qu'il représente.

La légende chrétienne

Nous commencerons la discussion sur le mythe de Lucifer avec la légende répandue par les sources chrétiennes, car c'est la 

version la plus connue de l'histoire et en même temps la plus erronée et pleine d'ambiguïtés. Il est basé sur de courtes citations 

de la Bible mal interprétées, le fragment clé étant une citation du livre d'Isaïe:

«Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du 

matin!

comment es-tu abattu à terre, qui a affaibli les 

nations! Car tu as dit en ton cœur: je monterai au 

ciel,

J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu:

Je m'assiérai aussi sur la montagne de la congrégation, sur les côtés 

du nord:

Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages; Je serai 

comme le plus haut.

Pourtant tu seras descendu en enfer, sur les côtés de 

la fosse. "(Ésaïe 14: 12-15)
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Dans la tradition chrétienne, ce fragment a servi de base à la légende d'un ange fier qui cherchait à être égal à Dieu, et pour sa 

vanité, il a été jeté dans l'abîme infernal. L'histoire de Lucifer illustre le péché archétypal de Superbia, l'un des sept péchés 

capitaux. Comme le montre la légende, pour ce péché, on peut être puni du pire de tous les châtiments - condamné à la 

séparation éternelle d'avec Dieu et plongé dans les ténèbres dépourvues de lumière céleste.

La même histoire du péché comme cause de chute et de rébellion contre Dieu est présentée par Ezéchiel: "Tu scelles la 

somme, pleine de sagesse et parfaite en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu… et je t'ai établi ainsi: tu étais sur la 

sainte montagne de Dieu; tu as marché de haut en bas au milieu des pierres de feu. Tu as été parfait dans tes voies depuis le 

jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. " (Ézéchiel 28: 12-15) Selon ces citations, Lucifer est tombé 

et a perdu sa perfection originelle parce qu'il a oublié ses racines, le fait qu'il était la création de Dieu et ne pouvait pas être égal 

à son Créateur. Il était aveuglé par l'orgueil, l'insolence et la vanité, qui lui faisaient se sentir divin et pour lesquels il était puni de 

l'exil du ciel.

D'autres fragments de la Bible, décrivant la chute des anges, ont également été attribués à Lucifer ("Il a été jeté à terre, cet 

ancien serpent", Apocalypse 12: 5), qui a été en même temps identifié avec Satan, l'Adversaire, le premier ange qui s'est rebellé 

contre Dieu et a été jeté au shéol, le sombre abîme, où il a établi son propre royaume infernal.

C'est le contour de la légende chrétienne de Lucifer. Cependant, si nous regardons de plus près ces fragments bibliques qui sont censés en être la source, nous 

constaterons qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec la figure mythologique de ce nom. Il est essentiel de noter qu'avant que les écrits originaux, qui constituent 

maintenant la Bible, ne soient traduits en latin, le nom de Lucifer n'apparaissait dans aucun d'entre eux. La citation du livre d'Isaïe, qui est considérée comme une 

source de la légende, pourrait en fait être interprétée d'une manière complètement différente: le terme "fils du matin" (en original: "heleyl ben-shahar") fait 

probablement référence au roi babylonien Nebucadnetsar ou au roi assyrien Tiglath-pilneser. On dit parfois que le fragment d'Ézéchiel fait référence à la même 

personne, et parfois il est considéré comme la description de la chute d'Adam, le premier homme, et de l'exil des premiers humains du jardin d'Eden. Le roi de 

Babylone a une légende similaire, racontée dans la Bible de manière métaphorique. Le terme «étoile du matin», «fils du matin», fait référence à son orgueil 

vantard qui évoquait son désir de conquérir le monde entier et de le gouverner de la même manière que Dieu gouverne l'univers. Son symbole est la planète 

Vénus, parfois appelée "Helel", "la brillante". se réfère à son orgueil vantard qui évoquait son désir de conquérir le monde entier et de le gouverner de la même 

manière que Dieu gouverne l'univers. Son symbole est la planète Vénus, parfois appelée "Helel", "la brillante". se réfère à son orgueil vantard qui évoquait son 

désir de conquérir le monde entier et de le gouverner de la même manière que Dieu gouverne l'univers. Son symbole est la planète Vénus, parfois appelée 

"Helel", "la brillante".

Mais lorsque l'Ancien Testament a été traduit en latin (la Vulgate), le terme «heleyl ben-shahar» est apparu dans la nouvelle 

version comme «lucifer», du mot latin «lux» (lumière) et «ferre» (apporter) . Dans la Vulgate, le mot apparaît dans de nombreux 

contextes différents, ne faisant pas toujours référence aux anges déchus, et parfois tout à fait opposé: il signifie «l'étoile du 

matin» (la planète Vénus), «lumière du matin» (dans le livre de Job) , "l'aurore" (Psaumes), "signes du zodiaque" (également 

dans Job). Et il se réfère à des figures telles que "Simon fils d'Onias" (Ecclésiaste), ou même "Jésus-Christ" (Apocalypse).

Néanmoins, au cours des siècles suivants, Lucifer s'identifie à Satan et est considéré comme un symbole du mal. Sa légende se 

mêlait à l'histoire du tentateur biblique qui, sous sa forme de serpent, séduisit les premiers humains et les éloigna de Dieu. Il est 

devenu le chef des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu et sont descendus sur la terre pour s'unir en chair avec les 

filles de l'homme (le mythe de la rébellion des anges présenté dans le livre apocryphe d'Hénoch, où le chef des rebelles était 

Shemyaza, parfois
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identifié avec Lucifer). Dans la doctrine de certaines sectes chrétiennes, Lucifer est devenu le Démiurge, le créateur maléfique 

du monde matériel qui emprisonnait les âmes dans les corps humains. Dans les écrits des Cathares (un mouvement chrétien / 

gnostique qui a prospéré dans la région de l'Europe occidentale et de l'Asie Mineure au 5-15e siècles), nous lisons qu'il était le 

fils de Satan, qui a créé le monde composé de la terre et de sept cieux. . C'est lui qui est entré par effraction dans le Royaume 

céleste et a tenté les esprits avec une vision de choses qu'ils n'avaient pas connues auparavant, après quoi un tiers d'entre eux 

l'ont suivi et ont quitté le ciel ("Et sa queue a dessiné le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre », Apocalypse 12: 4):

"... Ils sont descendus du ciel quand Lucifer les a sortis de là avec une affirmation trompeuse que Dieu ne leur a promis que le 

bien; tandis que le diable, comme il était rusé, leur a promis le bien et le mal, et leur a dit qu'il leur donnerait des femmes qu'ils 

adoreront, et qu'il donnerait aux uns l'autorité sur les autres ... et que tous ceux qui le suivraient et descendraient avec lui, 

auraient le pouvoir de faire le mal et le bien, tout comme Dieu, et que ce serait mieux pour être des dieux qui peuvent faire le 

bien et le mal plutôt que de rester au ciel où Dieu ne leur a donné que du bien " 1

Lucifer est «le Dieu» qui crée le monde en six jours comme il est décrit dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a divisé la matière 

première en éléments et en a façonné le monde. Puis il créa les humains à partir d'argile et leur insuffla l'âme: l'âme de l'homme 

était l'ange du deuxième ciel, l'âme de la femme - l'ange du premier. Après cela, il a séduit la femme sous sa forme de serpent et 

lui a appris comment obtenir des plaisirs charnels, révélant ainsi aux humains les fruits de l'Arbre de la Connaissance. Selon 

certaines théories, Lucifer est le deuxième Dieu. Le premier est celui qui a créé les choses spirituelles et invisibles. Lucifer est le 

créateur des choses matérielles et visibles. Il a emprisonné dans les corps humains les âmes des anges qui l'ont suivi et ont 

quitté le Ciel. Pour cette raison, les âmes humaines sont des démons qui sont tombés des hauteurs et ont expié leur péché sur 

la terre, en attendant le retour à la Lumière. Il y avait aussi certaines sectes gnostiques qui considéraient Lucifer comme le 

premier fils de Dieu, celui qui avait quitté le ciel lorsque son père décida de donner la suprématie à son deuxième fils, Jezual.

Selon les légendes chrétiennes, Lucifer était l'un des chérubins, ces anges qui restent les plus proches de Dieu. Il était le plus 

parfait et le plus beau de tous les anges, et il était le favori de Dieu. Son nom était alors Lucibel et faisait référence à sa beauté. 

Mais il est tombé à cause de son libre arbitre, quand il a réalisé sa divinité et a voulu devenir égal à Dieu à tous égards. Son 

désir a été jugé comme un péché et une rébellion, et il a été exilé du Ciel afin de devenir le seigneur de l'Enfer - le royaume 

complètement séparé de Dieu. Dans la tradition chrétienne, l'enfer est le symbole des tourments éternels, les ténèbres de l'âme 

qui a été privée de la présence de Dieu. Mais d'un autre point de vue, c'est aussi le symbole de la liberté, de l'indépendance, du 

potentiel permettant à une déification individuelle et à l'aspiration de devenir son propre créateur.

L'origine de l'archétype

Parmi les sources du mot «Lucifer», celle mentionnée le plus souvent est l'ancienne poésie romaine. Là, cela signifie «l'étoile du 

matin» et est lié au terme grec «eosphoros» («porteur de l'aube»). Il apparaît dans Homer L'Odyssée, Hésiode Théogonie,

1 Catharisme, l'histoire des cathares, J. Duvernoy
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Virgile Géorgiques, et Ovide Métamorphoses. Et même si «l'étoile du matin» est le plus souvent identifiée à Vénus, il existe 

également des théories selon lesquelles ce terme se réfère à l'ancien dieu de la lumière, également lié à cette planète. Dans la 

Grèce antique, ce concept était symbolisé par deux divinités: Eosphoro (Phosphoros) et Hespero (Vesper, Nocturnus, Noctifer), 

qui correspondaient à deux aspects distincts de Vénus: l'étoile du matin apparue à l'aube, et à sa lumière dans l'obscurité de la 

nuit. La description de ces deux frères divins se trouve dans L'Iliade, quand Phosphoros émerge de l'océan pour proclamer la 

venue de la lumière divine, tandis qu'Hespero est considérée comme l'étoile la plus splendide du ciel nocturne. Phosphoros, le 

dieu de l'aube, était le fils de la déesse Eos. Il a été dépeint comme un garçon nu ailé avec une torche, devant sa mère ou le 

dieu soleil Hélios. La traduction romaine du nom «Phosphoros» est «Lucifer».

Ce mythe pourrait être la première source de la légende sur cet ange brillant. Mais nous ne pouvons pas oublier un autre conte grec qui est associé à cette figure dans les 

interprétations modernes. C'est bien sûr la célèbre histoire de Prométhée. Rappelons brièvement cette légende mythique: Prométhée fut l'un des Titans et le créateur de 

l'humanité qu'il façonna à partir d'argile mêlée de larmes, et dont l'âme était l'étincelle du feu divin que le Titan vola sur le char du Soleil. Puis, voyant que l'homme est 

faible, il a volé à nouveau le feu des dieux et l'a amené sur la terre. Il a enseigné aux humains comment utiliser le feu pour créer des arts et de l'artisanat. De cette façon, il 

a éveillé l'esprit humain et a donné à l'humanité le potentiel de diriger le monde. Pour son amour des humains, il a été sévèrement puni par les dieux: ils l'ont enchaîné à un 

rocher et chaque jour son foie a été mangé par un aigle (ou un vautour) et a grandi à nouveau pour que sa douleur puisse durer pour toujours. Cette légende a été 

identifiée à Lucifer en raison de son rôle d'initiateur des humains: celui qui dote l'homme de l'âme, le feu divin, et lui montre comment devenir l'égal des dieux. 

L'interprétation ésotérique du mythe explique le don du feu comme l'éveil de l'étincelle intérieure de l'homme, source de la puissance spirituelle qui correspond au concept 

tantrique du serpent Kundalini. Le feu prométhéen est l'étincelle de la divinité qui, une fois réveillée, pourrait devenir la torche d'un potentiel spirituel infini. Tout comme 

Prométhée enseigne à l'humanité comment devenir comme des dieux, Lucifer montre à l'homme le chemin de l'indépendance et le chemin de sa propre divinité. Cette 

légende a été identifiée à Lucifer en raison de son rôle d'initiateur des humains: celui qui dote l'homme de l'âme, le feu divin, et lui montre comment devenir l'égal des 

dieux. L'interprétation ésotérique du mythe explique le don du feu comme l'éveil de l'étincelle intérieure de l'homme, source de la puissance spirituelle qui correspond au 

concept tantrique du serpent Kundalini. Le feu prométhéen est l'étincelle de la divinité qui, une fois réveillée, pourrait devenir la torche d'un potentiel spirituel infini. Tout 

comme Prométhée enseigne à l'humanité comment devenir comme des dieux, Lucifer montre à l'homme le chemin de l'indépendance et le chemin de sa propre divinité. 

Cette légende a été identifiée à Lucifer en raison de son rôle d'initiateur des humains: celui qui dote l'homme de l'âme, le feu divin, et lui montre comment devenir l'égal des 

dieux. L'interprétation ésotérique du mythe explique le don du feu comme l'éveil de l'étincelle intérieure de l'homme, source de la puissance spirituelle qui correspond au 

concept tantrique du serpent Kundalini. Le feu prométhéen est l'étincelle de la divinité qui, une fois réveillée, pourrait devenir la torche d'un potentiel spirituel infini. Tout 

comme Prométhée enseigne à l'humanité comment devenir comme des dieux, Lucifer montre à l'homme le chemin de l'indépendance et le chemin de sa propre divinité. L'interprétation ésotérique du mythe explique le don du feu comme l'éveil de l'étincelle intérieure de l'homme, source de la puissance spirituelle qui correspond au concept tantrique du serpent Kundalini. Le feu prométhéen est l'étincelle de la divinité qui, une fois réveillée, pourrait devenir la torche d'un potentiel spirituel infini. Tout comme Prométhée enseigne à l'humanité comment devenir comme des dieux, Lucifer montre à l'homme le chemin de l'indépendance et le chemin de sa propre divinité. L'interprétation ésotérique du mythe explique le don du feu comme l'éveil de l'étincelle intérieure de l'homme, source de la puissance spirituelle qui correspond au concept tantrique du serpent Kundalini. Le feu prométhéen est l'étincelle de la divinité qui, une fois réveillée, pourrait devenir la torche d'un potentiel spirituel infini. Tout comme Prométhée enseigne à l'humanité comment devenir comme des dieux, Lucifer montre à l'homme le chemin de l'indépendance et le chemin de sa propre divinité.

Un autre personnage mythique, souvent identifié à la fois avec Prométhée et Lucifer est le scandinave Loki. Comme deux 

personnages mentionnés ci-dessus, il représente des forces qui menacent l'ordre divin et cosmique. Il est le porteur de lumière / 

feu et en même temps il est le destructeur avec un énorme potentiel destructeur. Son nom fait référence à «logi» («flamme», 

«feu») ou aux verbes «lúka», ou « Lukijan », Signifiant« verrouiller », qui indique son rôle dans la fin du monde existant 

(Ragnarök), le feu final dans lequel le monde et ses dieux brûleront. Il est le père de monstres mythologiques: le loup Fenrir qui 

dévorera Odin au temps de Ragnarök, la déesse cadavre Hel et le serpent cosmique Jormungandr. Il est le filou qui défie 

constamment les dieux, leur ordre et leurs lois fixes. Il est aussi le père de la dispute et du mensonge. Mais il est aussi l'initiateur 

de l'humanité à qui il apporte le don du feu divin - tout comme Prométhée. Enfin, il souffre également d'un genre de tourments 

similaire: il est puni en étant enchaîné à des rochers, au-dessus de sa tête il y a un serpent venimeux dont le poison coule sur le 

visage de Loki. Lorsque le dieu frissonne de douleur, ses convulsions provoquent des tremblements de terre et d'autres 

désastres.

On retrouve également un personnage similaire dans la tradition espagnole / mexicaine où il porte le nom de Luzbel. Luzbel est 

mentionné dans les textes espagnols du XVIe siècle écrits au Mexique ou dans des grimoires tels que El Libro de San Cipriano 

(El Tesoro del Hechicero) et El Libro Infernal. Il semble être une forme sombre de Lucifer, un challenger de l'ordre divin et le 

porteur de Lumière en tant que feu de la divinité individuelle.
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L'interprétation qabalistique

Dans les théories qabalistiques, Lucifer correspond à la sephira cachée Daath. Cependant, afin de comprendre cette attribution, 

nous devons d'abord remonter au moment où l'Arbre de Vie était une harmonie cosmique idéale et son homologue sombre 

n'existait pas. L'arbre cosmique parfait, comme maintenant, se composait de dix niveaux et de vingt-deux chemins, mais il n'y 

avait pas de plan matériel à l'époque. Au lieu de cela, l'Arbre de Vie contenait Daath comme partie intégrante de l'harmonie 

cosmique. Daath était le plus proche de la triade la plus élevée: Kether, Chokmah et Binah, au-dessus de la sephira centrale 

Tiphereth. C'était le deuxième soleil qui brillait sur les sephiroth voisins. Tandis que Tiphereth était le soleil inférieur qui projetait 

ses rayons sur les régions inférieures, Daath illumina la partie supérieure de l'Arbre comme le deuxième soleil mystique. Leurs 

lumières marquaient deux «mondes» représentés par les sephiroth: l'inférieur (sous Tiphereth) et le supérieur (autour de Daath). 

Les deux étaient harmonieusement liés l'un à l'autre. Le soleil inférieur était gouverné par l'archange Michael, le supérieur par 

Lucifer: le porteur de lumière. Lucifer était alors l'ange qui résidait le plus près de la trinité divine. Il était le gardien et le 

médiateur entre la lumière divine et les sphères inférieures, ce qui se reflète dans une ancienne légende selon laquelle il était le 

messager de Dieu sur terre qui observait tous les événements terrestres et les rapportait au Créateur.

Sur l'Arbre de Vie original, Yesod, la plus basse sephira, était le reflet idéal de Kether, la plus haute. Parce que c'était le monde 

astral de l'homme, il était considéré comme l'image idéale de Dieu. Yesod, cependant, est aussi la sphère de la sexualité, 

existant sur l'Arbre de Vie sous une forme subtile et dormante. Les raisons de la chute de Lucifer et d'autres anges ne sont pas 

claires de ce point de vue. Peut-être ont-ils commencé à convoiter l'homme à cause de sa perfection («Que les fils de Dieu 

virent que les filles des hommes étaient belles; et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient» Genèse 6: 

2). Lucifer-Daath est tombé / est descendu au niveau de l'homme et a éveillé en lui le pouvoir de la création et de l'énergie 

sexuelle, qui est représentée par le don des fruits de la Connaissance, offert par le Serpent biblique. De cette manière, l'homme 

accède à la connaissance qui jusque-là était réservée à Dieu et aux entités supérieures. La chute des anges et leur union 

sexuelle avec l'homme était l'union interdite des mondes. L'homme a acquis le potentiel de création (de donner naissance à une 

nouvelle vie), et l'harmonie cosmique idéale a été perdue. Là où autrefois Daath existait, un abîme s'ouvrit et sépara la triade 

divine des niveaux inférieurs. L'homme fut chassé de son Eden astral et habita la nouvelle sephira Malkuth, sur le plan matériel, 

tandis que les portes du jardin divin lui étaient fermées: «Il chassa donc l'homme; et il plaça à l'est du jardin d'Éden des 

chérubins, et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie »(Genèse 3:24). Le 

Daath sephira avec Lucifer a perdu sa place près du trône de Dieu (Kether) et est devenu l'abîme,

Un adepte du chemin de la Lumière cherche à reconstruire l'ordre cosmique originel et la réunion avec la perfection divine. La 

mort du Christ sur la croix est une métaphore de la création du pont sur l'abîme et de l'union de l'homme à Dieu. L'adepte du 

Sentier de la Main Gauche cherche à approfondir la Chute et à amener le processus de destruction à la fin, afin d'allumer sa 

propre étincelle de divinité dans l'obscurité absolue de l'abîme. En accomplissant le travail qui a commencé avec la dégustation 

des fruits de la Connaissance, l'homme peut atteindre les fruits de l'Arbre de Vie.

Le joyau de l'abîme

Quand Lucifer tombait du ciel dans l'abîme des ténèbres, un joyau tomba de son front, emblème de sa beauté et de sa 

perfection. C'était l'émeraude, le bijou considéré par
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alchimistes comme la pierre de Mercure, le personnage qui appartient à la sphère médiane, à la fois au sens alchimique et 

mythologique. Mercure est le messager céleste, l'intermédiaire entre les mondes et le guide des âmes mortes ( psychopompos) de 

l'autre côté. En Alchimie, il est l'emblème du flux et de la transformation - la transmutation de la matière et de l'esprit de l'inférieur 

vers le supérieur, de l'éphémère au solide. Il est donc le lien entre le Ciel (l'esprit) et la Terre (la matière). Dans la vision biblique 

de saint Jean: «Et celui qui était assis devait regarder comme un jaspe et une pierre de sardine: et il y avait un arc-en-ciel autour 

du trône, en vue comme une émeraude» (Apocalypse 4: 3). L'arc-en-ciel est un symbole populaire d'un pont entre les mondes 

(par exemple le nordique Bifröst). L'émeraude qui est tombée du front de Lucifer est aussi le lien entre le Ciel et la Terre, elle 

représente la perte du monopole de l'immortalité qui jusqu'alors n'avait été réservée qu'à la trinité divine. Selon la légende, à 

partir de ce joyau, les anges ont sculpté le Graal et quand il était rempli du sang du Christ, les portes du Ciel, fermées après la 

chute de Lucifer, s'ouvraient à nouveau. L'émeraude ressemble également à la perle du front de Shiva qui, dans le symbolisme 

hindou, représente le troisième œil et est liée au concept de l'infini.

L'émeraude est aussi le joyau que les anciens Romains associaient à la planète Vénus. Comme nous l'avons déjà dit, Vénus est 

liée à Lucifer sous de nombreux aspects mythologiques. Elle était considérée comme la planète représentant à la fois la vie et la 

lumière, ainsi que les ténèbres et la mort. Il s'appelait l'étoile du matin et l'étoile du soir. Les anciens Romains croyaient que cela 

annonçait à la fois la mort et la renaissance. Au Mexique, il était redouté comme une étoile de malheur. Jacob Boehme, le 

célèbre mystique, l'a identifié avec la Lumière Divine du Créateur.

La recherche du Graal signifie l'errance sur divers chemins spirituels afin de trouver la lumière intérieure et la puissance cachée 

qui sous-tendent toute l'existence. Il est illustré par le principe alchimique VITRIOL (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies 

Occultum Lapidem), et le joyau qui représente le couronnement du chemin spirituel est l'émeraude ou le diamant - l'emblème de 

la perfection et de la lumière qui brille même dans les recoins les plus extrêmes du abîme.

L'étoile qui guide sur le chemin de la divinité

Sur le chemin draconien, Lucifer fait son apparition au moins plusieurs fois. Pour la première fois, les énergies lucifériennes 

pourraient être pleinement expérimentées au niveau d'A'arab Zaraq, le quatrième (à partir de Malkuth / Lilith) qlipha sur l'Arbre 

de la Nuit Qabalistique. C'est le niveau lié aux énergies planétaires de Vénus et l'un de ses symboles importants est la déesse 

connue dans les mythologies comme Aphrodite ou Vénus. Sur l'Arbre de Vie lumineux, la contrepartie d'A'arab Zaraq est la 

sephira Netzach qui correspond à la forme lumineuse de la Déesse. Son image sombre est Vénus Illegitima, la déesse de la 

perversion. Elle représente l'amour stérile sur le plan matériel, qui cependant porte ses fruits à des niveaux plus élevés. A 

travers elle, l'adepte renaît comme son propre enfant et devient un avec le Daimon, son soi supérieur. La Vénus Noire est la 

mère de Daimon,

A'arab Zaraq est la sphère du côté obscur des sentiments et des émotions qui surgissent à la lumière de la conscience et se 

manifestent sous forme d'expression créative. Par conséquent, ce qlipha est associé à l'art et à la musique. Ici, nous 

expérimentons la liberté luciférienne, qui est la libération des structures et des frontières qui lient la conscience. C'est la rébellion 

contre la réalité environnante - pleine de passion et d'énergie créatrice. Dans la démonosophie de Rudolph Steiner, Lucifer est 

le frère du Christ, celui qui a rejeté le plan de Dieu sur le monde.
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salut et a osé proposer le sien. Il incarne le rêve éternel de l'autodéification, le chemin du progrès spirituel individuel et la 

poursuite de la perfection. Il est le patron des arts, en particulier des arts extatiques, des émotions, de l'imagination et de la 

créativité:

„Luciferic Outlook est basé sur l'idéalisme, la spiritualité est incomparablement plus importante que l'existence dans le monde 

matériel… Le but de l'initiation luciférienne est la Liberté illimitée, qui n'est possible d'atteindre que lorsque l'on transcende sa 

nature humaine et devient un dieu. La libération des limites imposées par le monde matériel et les dogmes liant l'ego nous 

donne une possibilité illimitée de créer. L'initiation luciférienne est proche du chemin magique de la main gauche. 2

En partant en quête du joyau luciférien, nous passons progressivement par des niveaux successifs d'éveil de conscience, 

jusqu'à ce qu'au niveau de Satariel (Binah) nous expérimentions l'ouverture de «L'Œil de Lucifer». Le serpent Kundalini déploie 

ses ailes et devient le Dragon. Ouvre alors l'œil qui voit l'invisible. Ce processus commence lors de la première étape du chemin 

draconien lorsque l'adepte entre dans la porte par le «ventre de Lilith»

- le premier qlipha sur l'arbre de la nuit qabalistique. Il comprend onze niveaux qlipothiques et neuf étapes. Ils représentent neuf 

nuits et neuf mondes dans l'initiation mythologique d'Odin. C'est pourquoi l'Œil de Lucifer est également appelé Œil d'Odin, car il 

est le symbole de l'achèvement d'une certaine étape du processus initiatique. L'initiation draconienne est basée sur les neuf 

phases d'éveil de «la vision claire» (du mot grec «Drakon» - voir), et comprend également le point de départ et le but vers 

lesquels tout le processus mène. Ensemble, cela fait onze niveaux. Le point de départ est le monde de l'illusion dans lequel 

nous vivons. Lorsque nous prenons conscience du monde existant au-delà de la réalité perçue, notre conscience se tourne vers 

«l'autre côté», ou «le côté gauche». Une fissure dans le voile de l'illusion s'ouvre et à travers elle nous pouvons entrer dans la 

réalité alternative. Nous franchissons ainsi la porte de Lilith et commençons le voyage initiatique dans le monde des Ténèbres. 

Peu à peu, l'Œil de Lucifer s'ouvre dans notre conscience et sa lumière brille comme une torche dans les ténèbres de l'abîme 

jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert au niveau de Satariel (8.0.) Et brûle avec la lumière de la Divinité au niveau de Ghagiel 

(9.0. .)

Gnose satanique

Dans la discussion sur le rôle de Lucifer, nous ne pouvons oublier sa fonction dans la tradition occidentale de la magie noire et 

du satanisme. Les grimoires apparus au cours des derniers siècles l'associent à de nombreux attributs et qualités. Dans Grimoirium 

Verum Lucifer est l'un des trois principaux dirigeants du monde, les deux autres étant Beelzebub et Astaroth. Il gouverne 

l'Europe et l'Asie, avec deux démons serviteurs: Satanachia et Agalierap. Dans ce grimoire, il est décrit comme une belle 

jeunesse qui devient rouge lorsqu'elle est en colère ou furieuse.

Selon Dictionaire Infernal par Collin de Plancy, Lucifer est le roi de l'enfer. Il a le visage d'un beau jeune enfant, qui devient 

monstrueux et enflammé lorsqu'il est en colère. dans le Grimoire d'Honorius à partir du XVIe siècle, il est aussi l'empereur 

infernal. Le texte contient le conseil de le convoquer le lundi, entre trois et quatre heures ou entre onze et douze heures. 

L'opérateur doit sacrifier une souris dans un rituel, sinon l'opération échouera.

Dans d'autres textes, il est parfois identifié à Satan ou supérieur à lui dans la hiérarchie infernale. Il est également identifié avec 

Lucifuge Rofocale, qui est cependant un

2 La démonosophie de Rudolph Steiner - une vision un peu différente, Przemysław Sieradzan. (Dans Un aperçu du chemin de gauche, Lodge Magan 2004)
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attribution parce que «Lucifer» signifie «le porteur de lumière», tandis que «Lucifuge» est «celui qui évite la lumière», et ces deux 

personnages sont des personnages complètement différents en démonologie. Dans les textes sur la sorcellerie, nous pouvons 

trouver des récits selon lesquels Lucifer accompagne souvent les sorcières dans leur fuite vers le sabbat. Parfois, il les retire de 

leurs balais et les fait monter sur ses épaules. Là, Lucifer est décrit comme une figure grise avec des bras bleus et une 

jupe-culotte rouge ornée de rubans.

Dans la démonologie traditionnelle, Lucifer régit l'élément air et la direction de l'est, avec trois autres rois infernaux qui président 

les autres éléments et directions: Léviathan (eau, ouest), Bélial (terre, nord) et Satan (feu, sud) ). Dans la tradition faustienne, il 

est le principal dirigeant de l'enfer. C'est avec lui que Faust entre dans le pacte, tandis que Méphistophélès est le médiateur et 

l'exécuteur de ses ordres.

AWord de conclusion

On pense que Lucifer est le personnage principal du poème épique de Milton «Paradise Lost», même si dans le texte il s'appelle 

Satan. Mais le mot «Satan» signifie «l'adversaire», «l'accusateur», «l'adversaire». Et le Satan de Milton est en effet l'adversaire 

de Dieu. Cependant, son image est loin du stéréotype d'un démon sombre et rusé, tel qu'il est décrit par la tradition chrétienne 

contemporaine. Au contraire, il est l'ange qui apporte la lumière, qui ose défier Dieu et quitte le Ciel pour créer son propre 

royaume dans l'abîme des ténèbres. En même temps, cependant, il ne perd pas sa beauté, sa splendeur ou sa fierté. Il est 

l'Adversaire, le rebelle qui rejette l'obéissance à Dieu, le souverain fier et le prince des ténèbres. Il représente le principe du 

«déni», si essentiel dans la continuité de l'existence du monde et de l'harmonie cosmique.

Sur le chemin de gauche, il incarne la poursuite de sa propre divinité - il n'est pas satisfait de l'espace et de la fonction limités 

que Dieu lui a assignés. Par sa chute, il devient l'emblème de la volonté forte et libre qui prouve que l'on peut exister sans Dieu 

et la lumière divine, et que l'on peut devenir son propre créateur et façonner son propre monde au fond de l'abîme, où réside le 

potentiel infini. de la création. Lucifer inspire ceux dont la volonté est assez forte pour suivre ses pas et marcher sur le chemin 

de la main gauche; ceux qui l'aiment croient: «Il vaut mieux régner en enfer que servir au ciel».
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