
  
  
  
  
  
  
  
LA BIBLE SATANIQUE 

ANTON SZANDOR LAVEY 
  

  
PROLOGUE 
  
Les Dieux du sentier de la main droite se sont chamaillés et 
querellés depuis l'age des temps. Chacune de ces Déités et leurs 
prêtres et prêtresses respectives, ont 
tenté de prouver la sagesse de leurs dieux dans les mensonges. L'age 
glacière de la pensée religieuse peut seulement durer un temps limité 
dans ce grand projet 
qu'est l'existence humaine. Les Dieux de la sagesse profane ont fait 
leur temps, et le millénaire est devenu réalité, chacun ayant son 
propre sentier divin vers le 
paradis, en accusant les autres d'hérésie. Les religieux jouent le 
jeu du diable pour remplir leurs tabernacles et payer les hypothèques 
de leurs temples. Ils ont trop 
longtemps étudié la vertu et la justice de leurs dieux. Ils joignent 
les mains dans une unité fraternelle et dans leur désespoir vont au 
Walhalla pour leur dernier grand 
conseil œcuménique. Les corbeaux de la nuit avancent pour appeler 
Loki qui mis le feu au Walhalla avec le trident de l'enfer. Le 
crépuscule est là. Un rayon de 
lumière nouvelle est né de la nuit et Lucifer s'est levé une nouvelle 
fois pour dire: "Voici l'age de Satan, Satan dirige le monde!". Les 
dieux des injustes sont morts, 
voici l'aube de la magie et de la sagesse, de la prise de 
responsabilité. La chair prévôt et une grande église doit être bâtie, 
consacrée en son nom. Le salut de 
l'homme ne doit plus dépendre du reniement de lui-même. 
  
REGIE SATANAS! 
AVE SATANAS! 
GLOIRE A SATAN ! 
  
  
9 REPRESENTATIONS SATANIQUES 
  
1. Satan représente la complaisance, au lieu de l'abstinence 
2. Satan représente l'existence matérielle, au lieu de promesses 
spirituelles irréalistes 
3. Satan représente la sagesse sans détour, au lieu de l'hypocrisie 
dans laquelle les hommes se complaisent. 
4. Satan représente la bonté pour ceux qui le servent, au lieu de 
l'amour gaspillé pour les ingrats. 
5. Satan représente la vengeance, au lieu de tendre l'autre joue. 
6. Satan représente la responsabilité pour le responsable, au lieu du 



défilement. 
7. Satan représente l'homme comme un autre animal, quelquefois 
meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes. 
8. Satan représente tout ce qui peut être appelé péchés et qui peut 
mener à une gratification mentale, physique et émotionnelle. 
9. Satan a été le meilleur ami que les églises aient connu, et le 
sera à jamais. 
  
---LE LIVRE DE SATAN--- 
  
La Diatribe Infernale 
  
Le 1er livre de la Bible Satanique n'est pas un essai créé pour 
blasphémer mais pour proclamer notre indignation envers les icônes et 
reliques tant admirées. Le 
diable a été attaqué par les hommes de Dieu sans arrêt et sans aucune 
réserve. Il n'y a jamais eu d'opportunité pour le Prince des 
ténèbres, de parler de la même 
manière que les porte-parole du Dieu de la vertu. Les tenants des 
églises ont définit le bien et le mal et ont jeté dans l'oubli tous 
ceux qui n'étaient pas d'accord avec 
leurs principes, aussi bien verbalement que physiquement. Leur 
discourt de charité, lorsqu'il est appliqué au Prince des enfers, 
devient vide de sens. Tout aussi 
logiquement, que sans leur ennemi satanique, leurs religions même 
s'effondreraient. Face à toutes les critiques que le diable a subit, 
lui, n'a jamais répondu à ses 
détracteurs. Il est toujours resté gentleman alors que ceux qu'il 
sponsorise divaguent et fulminent contre lui. Il s'est montré un 
modèle de retenu mais il sent 
maintenant qu'il est tant de riposter. Il décide qu'il est maintenant 
temps de recevoir son dû et que les livres de dogmes (bibles en tous 
genres) deviennent inutiles. 
Chaque versé est satanique, chaque mot est une langue de feu, les 
flammes de l'enfer brûlent et purifient. Continuez à lire et apprenez 
la loi. 
  
I 
  
1. Dans ce désert aride d'acier et de pierre, j'élève ma voix pour 
que vous l'entendiez. Vers l'est 
et l'ouest je fais le signe. Vers le nord et le sud je fais le même 
signe en proclamant "mort aux 
faibles et richesses aux forts". 
2. Ouvrez vos yeux pour que vous puissiez voir, vous les hommes aux 
esprits étroits et atrophiés et écoutez-moi, vous les millions 
d'abasourdis. 
3. Car j'avance pour défier la "sagesse" du monde pour interroger les 
lois de l'Homme et celles de Dieu. 
4. Je demande les raisons de vos règles "d'or" et demande le comment 
et les pourquoi de vos 10 commandements. 
5. Avant qu'aucune de vos icônes ne le fasse, je me prosterne en 
signe d'acquiescement et les considère mes ennemis. 
6. Je plonge mon index dans le sang fade de votre soit disant 
rédempteur, et écrit sur son front épineux: "Le vrai Prince du mal -
Le roi des esclaves!". 
7. Aucun menteur aussi sage soit-il, ne m'aveuglera, aucun dogme 
étouffant n'arrêtera ma plume! 



8. Je m'éloigne de toutes les conventions qui ne mènent pas à mon 
épanouissement terrestre et au bonheur. 
9. Je m'élève au niveau des forts! 
10. Je regarde avec insistance le regard vitreux de Dieu et arrache 
sa barbe; je lève une hache et fends son crâne vermoulu. 
11. Je braille le contenu de sa philosophie et rie d'une colère 
sardonique. 
  
II 
  
1. Regardez ce crucifix, que symbolise t'il? L'incompétence blafarde 
qui pend sur un arbre. 
2. Je mets en cause toute chose. Alors que je me tiens devant les 
façades suppurantes de vos dogmes moraux. J'écris des lettres de 
profond mépris: "tous ceci est 
frauduleux"! 
3. Rassemblez-vous autour de moi, vous qui défiez la mort et la terre 
elle-même sera la votre. Vous la posséderez et la tiendrez. 
4. La main morte a trop longtemps été autorisée à stériliser la 
pensée vivante. 
5. Le bien et le mal ont été inversé par de faux prophètes. 
6. Nulle croyance ne doit être acceptée sous l'influence d'une nature 
divine. Les religions doivent être remisent en cause. Nul dogme moral 
ne doit être considéré 
comme acquis. Il n'y a rien de fondamentalement sacré dans les codes 
moraux. Comme les idoles de bois du passé, elles sont l'œuvres de 
mains humaines, et ce que 
l'homme a fait, l'homme peut le détruire. 
7. Lui qui est parfois si long à croire tout et n'importe quoi est 
très compréhensif car croire en un faux principe est le commencement 
de tout le contraire de la 
sagesse. 
8. Le devoir principal de chaque nouvelle ère est d'entraîner de 
nouveaux hommes à déterminer leurs libertés, de le conduire vers un 
succès matériel et de rompre 
chaînes et cadenas de traditions mortes qui empêchent toujours un 
épanouissement sain. Les théories et les idées qui ont donné sens à 
la vie, à l'espoir et à la liberté 
de nos ancêtres, peuvent désormais signifier destruction, esclavage 
et déshonneur. 
9. Comme les environnements changent, aucun idéal humain ne peut 
perdurer! 
10. C'est pourquoi, à chaque fois qu'un trône se bâtit sur un 
mensonge, qu'il soit attaqué sans pitié et sans regret car sous la 
domination d'un mensonge, personne ne 
peut évoluer. 
11. Laissez les sophismes établis être détrônés, déracinés, brûlés et 
détruits, parce qu'ils sont une menace constante pour toute pensée et 
action! 
12. Quel que soit leurs "vérités", qui est de toute façon pure 
fiction, qu'elles soient englouties dans l'obscurité, parmi les dieux 
morts, les empires morts, les 
philosophies mortes, et d'autres lests et débris inutiles! 
13. Le plus dangereux de tous leurs mensonges c'est ce qu'ils 
appellent le sacré, le sanctifié, le mensonge que tout le monde croit 
être un modèle. C'est la mère 
fructueuse de toutes les illusions et erreurs populaires. C'est un 
arbre de déraison munie de mille racines. C'est un cancer social! 



14. Le mensonge qui est reconnu comme tel est supprimé sans demi-
mesure, mais le mensonge que même des personnes intelligentes 
acceptent comme acquis (le 
mensonge qui fut inculqué au nourrisson sur le cou de sa mère) est 
plus dangereux à contenir, que la pire des pestes et pestilences! . 
15. Les mensonges populaires ont toujours été les ennemis les plus 
puissants des libertés personnelles. Il y a seulement une façon de 
les traiter: les couper à la racine 
même, tout comme les cancers. Exterminez les racines et les branches. 
Les anéantir ou ils nous détruiront! 
  
III 
  
1. "Aimez-vous les uns les autres" est ce qui est considéré comme la 
loi suprême, mais quel pouvoir en a décidé ainsi? Sur quelle autorité 
rationnelle est-ce que 
l'évangile d'amour repose? Pourquoi ne devrait-on pas haïr nos 
ennemis (si je les "aime" cela ne me placerait-il pas à leur merci) 
2. Est-ce qu'il est naturel pour des ennemis de faire le bien aux uns 
et aux autres (et après tout qu'est-ce que le bien?) . 
3. Est-ce qu'une victime ensanglantée et déchiquetée "peut aimer" le 
sang qui coule de ses mâchoires? 
4. Est-ce que nous ne sommes pas tous des prédateurs par instinct? Si 
les humains cessaient de détruire, est-ce qu'ils pourraient continuer 
à exister? 
5. Est-ce que la, "luxure et le désir charnel" n'est pas la façon la 
plus véridique de décrire "l'amour" quand celui-ci est appliqué à la 
continuation de la race? Est-ce 
que "l'amour" des "Saintes écritures" n'est pas simplement un 
euphémisme pour écrire l'activité sexuelle ou est-ce que ce "grand 
professeur" glorifiait les eunuques? 
6. Aimez vos ennemis et faite le bien envers ceux qui vous haïssent 
et vous exploitent (n'est ce pas l'ignoble philosophie du baudet qui 
donne des coups de pied à ses 
bienfaiteurs, qui continuent malgré tout à le choyer?) 
7. Haïssez vos ennemis de tout cœur, et si quelqu'un vous frappe une 
joue, vous lui frapper l'autre, n'est-ce pas simplement une question 
de préservation de soi, et la 
plus haute priorité! 
8. Celui qui tend l'autre joue est un couard! 
9. Donner coup pour coup, dédain pour dédain, trépas pour trépas, œil 
pour œil, bosse pour bosse! Faite de vous une terreur pour votre 
adversaire, et quand il aura 
eu ce qu'il mérite, il y réfléchira à deux fois avant de recommencer. 
Ainsi vous vous faites respecter durant toute votre vie, et votre 
esprit (votre esprit immortel) ne 
vivra pas dans un paradis intangible, mais dans les cerveaux de ceux 
dont vous aurez gagné le respect. 
  
IV 
  
1. La vie est la grande indulgente -la mort la grande abstinence. 
Donc, profitez de la vie ici et maintenant! 
2. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Ici et maintenant 
sont nos tourments! Ici et maintenant sont nos joies! Ici et 
maintenant est notre occasion! Profitez de 
chaque jour, chaque heure sans peur de votre rédemption! 
3. Affirmez de tout cœur, "je suis mon propre rédempteur". 



4. Empêchez-les de vous persécuter. 
5. Alors chaque particule de votre corps dira fièrement "je suis le 
seul à pouvoir me délivrer". 
  
V 
  
1. Bénis soient les forts, pour qu'ils possèdent la terre - maudits 
seront les faibles, pour qu'ils héritent des carcasses! 
2. Bénis soient les puissants, pour qu'ils soient révérés parmi les 
hommes -maudits seront les faibles, pour qu'ils soient rayés! 
3. Bénis soit le hardis, pour qu'il soit maître du monde - maudit 
soit l'humble, pour qu'il soit piétiné par les sabots du bouc! 
4. Bénis soient les victorieux, pour que la victoire soit la base du 
droit -maudits soient les vaincus pour qu'ils soient vassaux à 
jamais! 
5. Béni soit la poigne de fer -maudits seront les pauvres d'esprit, 
pour qu'ils s'écroulent ! 
6. Béni soit la mort défiante, pour que leurs jours soient long sur 
terre -maudits seront ceux qui espèrent en une vie "paradisiaque" au-
delà de la tombe, pour qu'ils 
périssent! 
7. Bénis soient les destructeurs des faux espoirs, car ils sont les 
vrais messies -maudits soient les adorateurs de dieu, pour qu'ils 
restent de pauvres moutons! 
8. Bénis soient les vaillants, pour qu'ils obtiennent de grandes 
richesses -maudits seront les croyants dans le bien et le mal, pour 
qu'ils soient effrayés par les ombres! 
9. Bénis soient ceux qui croient à ce qui est le mieux pour eux, pour 
que leurs esprits ne soient jamais terrorisés - maudits seront les 
"agneaux de dieu", pour qu'ils 
soient saignés plus blanc que neige! 
10. Béni est l'homme qui a quelques ennemis, pour qu'ils fassent de 
lui un héros -maudit est celui qui fait le bien à ceux qui le 
dédaignent, pour qu'il soit méprisé! 
11. Bénis soient les esprits forts, pour qu'ils survolent les 
tourbillons de la vie -maudits soient ceux qui enseignent des 
mensonges à la place de la vérité, pour qu'ils 
soient une abomination! 
12. Maudissez trois fois les faibles dont le manque de confiance les 
rend vils, pour qu'ils servent et souffrent! 
13. L'ange de l'auto décision est présent dans les âmes des "justes" 
-les flammes éternelles du pouvoir, par sa joie de vivre, habiteront 
la chair du sataniste! 
  
(AIR) 
  
---LE LIVRE DE LUCIFER--- 
. 
La Connaissance 
  
Le Dieu Latin, Lucifer, était le porteur de lumière, et l'esprit de 
l'air, la personnification de la connaissance. Dans la mythologie 
chrétienne, il est devenu synonyme du 
mal, ce qu'on pouvait seulement espérer d'une religion dont 
l'existence même est perpétuée par des définitions vagues et des 
valeurs erronées! Il est temps de mettre 
les choses au clair. Il faut corriger ces leçons de moral. Aussi 
divertissantes soient-elles, la plupart des histoires et des pièces 



écrites sur le culte du démon doivent 
être reconnues comme les absurdités obsolètes qu'elles sont. Il a été 
dit " la vérité rend l'homme libre". La vérité seule n'a jamais rendu 
quiconque libre. Il n'y a que 
le doute qui provoque l'émancipation mentale. Sans le merveilleux 
sentiment de doute, le passage par lequel passe la vérité serait 
hermétiquement fermé, 
imperméable à la plupart des coups acharnés d'un millier de Lucifers. 
Il est compréhensible que les saintes écritures se réfèrent au 
monarque de l'enfer en tant que 
"père des mensonges" -Un magnifique exemple d'inversion de 
personnage. Si l'on doit croire cette accusation théologique que le 
diable représente le mensonge et la 
fausseté, alors cela concourt au fait que se doit être lui, et non 
dieu, qui a établit les religions spirituelles et qui a écrit les 
bibles saintes! Lorsque d'un doute en naît un 
autre, la bulle, née des mensonges accumulés, menace d'éclater. Pour 
ceux qui doutent des supposés vérités, ce livre est la révélation. 
Ainsi Lucifer se sera fait 
connaître. Voilà le moment du doute! La bulle du mensonge éclate et 
ce bruit est le rugissement du monde ! 
  
DIEU 
MORT OU VIF 
  
Il est communément considéré, que le Sataniste ne croit pas en Dieu . 
Le fait que le concept de 
" Dieu " fut par les différentes interprétations de l'homme si varié 
tout au long des âges, que 
le Sataniste accepte simplement la définition qui lui convient le 
mieux. L'homme a toujours créé 
ses " Dieux " de toute pièce, beaucoup plus que ses " Dieux" ne le 
créèrent lui-même. Dieu, 
pour certain, correspond à un être bénin, pour d'autre, à un être 
terrifiant. Pour le Sataniste, " 
Dieu " -quel que soit le nom par lequel il est appelé ou pas -et 
considéré comme une simple 
puissance d'équilibre de la nature, et non comme quelqu'un se sentant 
concerné par la 
souffrance de l'humanité. Cette puissante force qui équilibre en 
permanence les flux de l'univers 
est beaucoup trop impersonnelle pour se soucier du bonheur ou de la 
misère des créatures 
faites de chaire et de sang vivant sur cette planète appelée "Terre". 
Quiconque considérant 
Satan comme le mal, devra reconsidérer ses positions en pensant à 
tous les hommes, femmes, 
enfants, et animaux qui furent tués parce que c'était " la volonté de 
Dieu ". Ainsi une 
personne pleurant la perte d'un être aimé préférerai garder cet être 
aimé à ses cotés, plutôt 
que de le mettre entre les "mains de dieu"! Au lieu de cela, il est 
onctueusement consolé par le 
prêtre qui dit, "C'était la volonté de dieu"; ou "il est dans les 
mains de dieu, mon fils". De telles 
expressions sont une façon pratique pour le religieux de pardonner ou 
d'excuser le manque de 
pitié de "dieu". Mais si " Dieu " a le plein contrôle de ses actes et 


