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Liber AL vel LegisLiber AL vel Legis

Sub Figurâ CCXXSub Figurâ CCXX
  

Comme transmis par XCIII = 418 à DCLXVIComme transmis par XCIII = 418 à DCLXVI
  
  
II

1. Had ! La manifestation de Nuit.1. Had ! La manifestation de Nuit.  

2. Le dévoilement de l'assemblée du ciel.2. Le dévoilement de l'assemblée du ciel.  

3. Chaque homme et chaque femme est une étoile.3. Chaque homme et chaque femme est une étoile.  

4. Chaque nombre est infini ; il n'y a pas de différence.4. Chaque nombre est infini ; il n'y a pas de différence.  

5. Aide-moi ô seigneur guerrier de Thèbes, en mon5. Aide-moi ô seigneur guerrier de Thèbes, en mon
dévoilement devant les Enfants des hommes !dévoilement devant les Enfants des hommes !  

6. Sois Hadit, mon centre secret, mon coeur & ma langue !6. Sois Hadit, mon centre secret, mon coeur & ma langue !  

7. Vois ! Ceci est révélé par Aiwass le ministre de Hoor-7. Vois ! Ceci est révélé par Aiwass le ministre de Hoor-
paar-kraat.paar-kraat.  

8. Le Khabs est dans le Khu, non le Khu dans le Khabs.8. Le Khabs est dans le Khu, non le Khu dans le Khabs.  

9. Adore donc le Khabs, et contemple ma lumière répandue9. Adore donc le Khabs, et contemple ma lumière répandue
sur toi !sur toi !  

10. Que mes serviteurs soient peu & secrets : ils règneront10. Que mes serviteurs soient peu & secrets : ils règneront
sur la multitude & le connu.sur la multitude & le connu.  

11. Ce sont des fous que les hommes adorent ; leurs Dieux11. Ce sont des fous que les hommes adorent ; leurs Dieux
& leurs hommes sont également fous.& leurs hommes sont également fous.
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12. Montrez vous, ô enfants, sous les étoiles, & prenez votre12. Montrez vous, ô enfants, sous les étoiles, & prenez votre
comble d'amour !comble d'amour !  

13. Je suis au-dessus de vous et en vous. Mon extase est13. Je suis au-dessus de vous et en vous. Mon extase est
dans la votre. Ma joie est de voir votre joie.dans la votre. Ma joie est de voir votre joie.  

14. Là-haut, l'azur gemmé est14. Là-haut, l'azur gemmé est  
La splendeur nue de Nuit ;La splendeur nue de Nuit ;  

Elle ploie dans l'extase pour embrasserElle ploie dans l'extase pour embrasser  
Les ardeurs secrètes d'Hadit.Les ardeurs secrètes d'Hadit.  

Le globe ailé, le bleu étoilé,Le globe ailé, le bleu étoilé,  
Sont miens, ô Ankh-af-na-khonsu !Sont miens, ô Ankh-af-na-khonsu !  

15. Maintenant saurez-vous que le prêtre & apôtre élu de15. Maintenant saurez-vous que le prêtre & apôtre élu de
l'espace infini est le prince-prêtre la Bête ; et en sa femmel'espace infini est le prince-prêtre la Bête ; et en sa femme
appelée la Femme Écarlate est tout pouvoir donné.appelée la Femme Écarlate est tout pouvoir donné.  
Ils rassembleront mes enfants en leur bercail : ilsIls rassembleront mes enfants en leur bercail : ils
apporteront la gloire des étoiles dans le coeur des hommes.apporteront la gloire des étoiles dans le coeur des hommes.  

16. Car il est à jamais un soleil, et elle une lune.16. Car il est à jamais un soleil, et elle une lune.  
Mais à lui est la secrète flamme ailée, et à elle la voûte deMais à lui est la secrète flamme ailée, et à elle la voûte de
lumière stellaire.lumière stellaire.  

17. Mais vous n'êtes pas ainsi élus.17. Mais vous n'êtes pas ainsi élus.  

18. Brûle sur leurs fronts, ô splendide serpent !18. Brûle sur leurs fronts, ô splendide serpent !

19. Ô femme aux paupières azurées, ploie sur eux !19. Ô femme aux paupières azurées, ploie sur eux !  

20. La clé des rituels est dans le mot secret que je lui ai20. La clé des rituels est dans le mot secret que je lui ai
donné.donné.  

21. Avec le Dieu & l'Adorateur je suis rien : ils ne me voient21. Avec le Dieu & l'Adorateur je suis rien : ils ne me voient
pas. Ils sont tels que sur terre ; je suis le Ciel, et il n'y apas. Ils sont tels que sur terre ; je suis le Ciel, et il n'y a
d'autre Dieu que moi, et mon seigneur Hadit.d'autre Dieu que moi, et mon seigneur Hadit.  
Chapitre 1Chapitre 1

FR - FR - 22

Liber CCXX - Liber AL Vel LegisLiber CCXX - Liber AL Vel Legis



22. Maintenant, donc, je suis connu de vous par mon nom22. Maintenant, donc, je suis connu de vous par mon nom
Nuit, et de lui par un nom secret que je lui donneraiNuit, et de lui par un nom secret que je lui donnerai
lorsqu'enfin il me connaîtra. Puisque je suis Infini Spatial etlorsqu'enfin il me connaîtra. Puisque je suis Infini Spatial et
son Infini Stellaire, de même faites ainsi. Ne liez rien ! Qu'ilson Infini Stellaire, de même faites ainsi. Ne liez rien ! Qu'il
n'y ait pas de différence faite parmi vous entre telle chose &n'y ait pas de différence faite parmi vous entre telle chose &
telle autre chose ; car de là vient la douleur.telle autre chose ; car de là vient la douleur.  

23. Mais quiconque prévaut en cela, qu'il soit le chef de tous !23. Mais quiconque prévaut en cela, qu'il soit le chef de tous !

24. Je suis Nuit et mon mot est six et cinquante.24. Je suis Nuit et mon mot est six et cinquante.  

25. Divise, additionne, multiplie, et comprend.25. Divise, additionne, multiplie, et comprend.  

26. Puis le prophète et esclave de la belle dit : Qui suis-je, et26. Puis le prophète et esclave de la belle dit : Qui suis-je, et
quel sera le signe ? Alors lui répondit-elle, se penchant, unequel sera le signe ? Alors lui répondit-elle, se penchant, une
chatoyante flamme de bleu, touchant tout, pénétrant tout,chatoyante flamme de bleu, touchant tout, pénétrant tout,
ses mains adorables sur la terre noire, & son corps soupleses mains adorables sur la terre noire, & son corps souple
arqué pour l'amour, et ses pieds délicats ne faisant aucunarqué pour l'amour, et ses pieds délicats ne faisant aucun
mal aux petites fleurs : Tu sais !mal aux petites fleurs : Tu sais !  
Et le signe sera mon extase, la conscience de la continuité deEt le signe sera mon extase, la conscience de la continuité de
l'existence, l'omniprésence de mon corps.l'existence, l'omniprésence de mon corps.  

27. Alors le prêtre répondit & dit à la Reine de l'Espace,27. Alors le prêtre répondit & dit à la Reine de l'Espace,
embrassant ses adorables sourcils, et la rosée de sa lumièreembrassant ses adorables sourcils, et la rosée de sa lumière
baignant tout son corps d'un doux parfum de sueur : Ô Nuit,baignant tout son corps d'un doux parfum de sueur : Ô Nuit,
continue du Ciel, qu'il en soit toujours ainsi, que les hommescontinue du Ciel, qu'il en soit toujours ainsi, que les hommes
ne parlent pas de Toi comme Une mais comme Aucune, etne parlent pas de Toi comme Une mais comme Aucune, et
qu'ils ne parlent pas du tout de toi puisque tu es continue !qu'ils ne parlent pas du tout de toi puisque tu es continue !  

28. Aucune, exhala la lumière, pâle & féerique, des étoiles, et28. Aucune, exhala la lumière, pâle & féerique, des étoiles, et
deux.deux.  

29. Car je suis divisée par égard pour l'amour, pour29. Car je suis divisée par égard pour l'amour, pour
l'opportunité de l'union.l'opportunité de l'union.  
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30. Ceci est la création du monde, que la souffrance de la30. Ceci est la création du monde, que la souffrance de la
division est comme rien, et la joie de la dissolution tout.division est comme rien, et la joie de la dissolution tout.  

31. De ces fous d'hommes et leurs malheurs ne te soucie31. De ces fous d'hommes et leurs malheurs ne te soucie
pas ! Ils ressentent peu ; ce qui est, est équilibré par depas ! Ils ressentent peu ; ce qui est, est équilibré par de
faibles joies ; mais vous êtes mes élus.faibles joies ; mais vous êtes mes élus.  

32. Obéissez à mon prophète ! poursuivez les épreuves de32. Obéissez à mon prophète ! poursuivez les épreuves de
ma connaissance ! ne recherchez que moi ! Alors les joiesma connaissance ! ne recherchez que moi ! Alors les joies
de mon amour vous délivreront de toute souffrance.de mon amour vous délivreront de toute souffrance.  
C'est ainsi : je le jure par la voûte de mon corps ; par monC'est ainsi : je le jure par la voûte de mon corps ; par mon
coeur et ma langue sacrés ; par tout ce que je puis donner,coeur et ma langue sacrés ; par tout ce que je puis donner,
par tout ce que je désire de vous tous.par tout ce que je désire de vous tous.  

33. Alors le prêtre entra dans une transe profonde ou33. Alors le prêtre entra dans une transe profonde ou
pâmoison & dit à la Reine du Ciel ; Écris nous les épreuves ;pâmoison & dit à la Reine du Ciel ; Écris nous les épreuves ;
écris-nous les rituels ; écris-nous la loi !écris-nous les rituels ; écris-nous la loi !  

34. Mais elle dit : les épreuves je n'écris point : les rituels34. Mais elle dit : les épreuves je n'écris point : les rituels
seront à moitié connus et à moitié cachés : la Loi est pourseront à moitié connus et à moitié cachés : la Loi est pour
tous.tous.  

35. Ce que tu écris est le triple livre de Loi.35. Ce que tu écris est le triple livre de Loi.  

36. Mon scribe Ankh-af-na-khonsu, le prêtre des princes,36. Mon scribe Ankh-af-na-khonsu, le prêtre des princes,
ne devra pas d'une seule lettre changer ce livre ; mais dene devra pas d'une seule lettre changer ce livre ; mais de
crainte qu'il n'y ait folie, il le commentera par la sagesse decrainte qu'il n'y ait folie, il le commentera par la sagesse de
Ra-Hoor-Khu-it.Ra-Hoor-Khu-it.  

37. De même les mantras et les incantations ; l'obéah et le37. De même les mantras et les incantations ; l'obéah et le
wanga ; l'oeuvre de la baguette et l'oeuvre de l’épée ; ceux-ciwanga ; l'oeuvre de la baguette et l'oeuvre de l’épée ; ceux-ci
apprendra-t-il et enseignera-t-il.apprendra-t-il et enseignera-t-il.  

38. Il doit enseigner ; mais il peut rendre difficiles les38. Il doit enseigner ; mais il peut rendre difficiles les
épreuves.épreuves.    
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39. Le mot de la Loi est 39. Le mot de la Loi est θέλημαθέλημα..

40. Qui nous appelle Thélémites ne se trompera pas, s'il40. Qui nous appelle Thélémites ne se trompera pas, s'il
regarde d'assez près le mot. Puisqu'il recèle Trois Grades,regarde d'assez près le mot. Puisqu'il recèle Trois Grades,
l'Ermite et l'Amoureux et l'homme de la Terre. Fais ce quel'Ermite et l'Amoureux et l'homme de la Terre. Fais ce que
voudras sera toute la Loi.voudras sera toute la Loi.  

41. Le mot du Péché est Restriction. Ô homme ! Ne refuse41. Le mot du Péché est Restriction. Ô homme ! Ne refuse
pas ta femme si elle veut ! Ô amoureux, si tu le veux, parspas ta femme si elle veut ! Ô amoureux, si tu le veux, pars
! Il n'est d'autre lien que l'amour qui puisse unir le divisé :! Il n'est d'autre lien que l'amour qui puisse unir le divisé :
tout autre est une malédiction.tout autre est une malédiction.  
Maudit ! Maudit soit-il pour les éons ! Enfer.Maudit ! Maudit soit-il pour les éons ! Enfer.  

42. Que soit cet état de multitude lié et odieux. Ainsi avec42. Que soit cet état de multitude lié et odieux. Ainsi avec
ton tout ; tu n'as nul droit hormis faire ta volonté.ton tout ; tu n'as nul droit hormis faire ta volonté.  

43. Fais ainsi, et nul ne dira nenni.43. Fais ainsi, et nul ne dira nenni.  

44. Car le pur vouloir, inassouvi d'objet, libéré de la soif de44. Car le pur vouloir, inassouvi d'objet, libéré de la soif de
résultat, est en tout point parfait.résultat, est en tout point parfait.  

45. Le Parfait et le Parfait sont un Parfait et non deux ;45. Le Parfait et le Parfait sont un Parfait et non deux ;
non, ne sont aucun !non, ne sont aucun !  

46. Rien est une clé secrète de cette Loi. Soixante et un les46. Rien est une clé secrète de cette Loi. Soixante et un les
Juifs l'appellent-ils ; je l'appelle huit, quatre-vingts, quatre-Juifs l'appellent-ils ; je l'appelle huit, quatre-vingts, quatre-
cents & dix-huit.cents & dix-huit.  

47. Mais ils ont la moitié : unis par ton art de sorte que47. Mais ils ont la moitié : unis par ton art de sorte que
tout disparaisse.tout disparaisse.  

48. Mon prophète est un fou avec son un, un, un ; ne sont-48. Mon prophète est un fou avec son un, un, un ; ne sont-
ils point le Boeuf, et aucun par le Livre ?ils point le Boeuf, et aucun par le Livre ?  
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49. Abrogés sont tous rituels, toutes épreuves, tous mots49. Abrogés sont tous rituels, toutes épreuves, tous mots
et signes. Ra-Hoor-Khuit a pris sa place à l'Est à l'Équinoxeet signes. Ra-Hoor-Khuit a pris sa place à l'Est à l'Équinoxe
des Dieux ; et que Asar soit avec Isa, qui eux aussi sont un.des Dieux ; et que Asar soit avec Isa, qui eux aussi sont un.
Mais ils ne sont pas de moi. Que Asar soit l'adorant, Isa laMais ils ne sont pas de moi. Que Asar soit l'adorant, Isa la
dolente ; Hoor en sa splendeur et son nom secret est ledolente ; Hoor en sa splendeur et son nom secret est le
Seigneur initiant.Seigneur initiant.  

50. Il y a un mot à dire au sujet de la tâche Hiérophantique.50. Il y a un mot à dire au sujet de la tâche Hiérophantique.
Vois ! Il y a trois épreuves en une, et elle peut être donnéeVois ! Il y a trois épreuves en une, et elle peut être donnée
de trois manières. Le brut doit passer par le feu ; que lede trois manières. Le brut doit passer par le feu ; que le
subtil soit éprouvé par l'intellect, et les élus sublimes, par lesubtil soit éprouvé par l'intellect, et les élus sublimes, par le
plus haut. Ainsi avez-vous étoile & étoile, système &plus haut. Ainsi avez-vous étoile & étoile, système &
système ; qu'aucun ne connaisse bien l'autre !système ; qu'aucun ne connaisse bien l'autre !  

51. Il y a quatre portes à un palais ; le sol de ce palais est51. Il y a quatre portes à un palais ; le sol de ce palais est
d'argent et d'or ; lapis lazuli & jaspe sont là ; et tousd'argent et d'or ; lapis lazuli & jaspe sont là ; et tous
parfums rares ; jasmin & rose, et les emblèmes de laparfums rares ; jasmin & rose, et les emblèmes de la
mort. Qu'il franchisse les quatre portes l'une après l'autremort. Qu'il franchisse les quatre portes l'une après l'autre
ou en même temps ; qu'il se tienne sur le sol du palais. Neou en même temps ; qu'il se tienne sur le sol du palais. Ne
sombrera-t-il pas ? Amn. Hé ! guerrier, si ton serviteursombrera-t-il pas ? Amn. Hé ! guerrier, si ton serviteur
sombre ? Mais il y a moyens et moyens. Pour cette raisonsombre ? Mais il y a moyens et moyens. Pour cette raison
soyez beaux : revêtez-vous tous de belles parures ; mangezsoyez beaux : revêtez-vous tous de belles parures ; mangez
des mets succulents et buvez des vins doux et des vins quides mets succulents et buvez des vins doux et des vins qui
moussent ! Aussi, prenez votre comble et votre désirmoussent ! Aussi, prenez votre comble et votre désir
d'amour à volonté, quand, où, et avec qui vous le voulez !d'amour à volonté, quand, où, et avec qui vous le voulez !
Mais toujours jusqu'à moi.Mais toujours jusqu'à moi.  

52. Si cela n'est pas juste ; si tu confonds les marques de52. Si cela n'est pas juste ; si tu confonds les marques de
l'espace, disant : Elles sont unes ; ou disant, Elles sontl'espace, disant : Elles sont unes ; ou disant, Elles sont
plusieurs ; si le rituel ne m'est pas toujours consacré : alorsplusieurs ; si le rituel ne m'est pas toujours consacré : alors
attends-toi aux sinistres jugements de Ra Hoor Khuit !attends-toi aux sinistres jugements de Ra Hoor Khuit !  
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53. Ceci régénéra le monde, le petit monde ma soeur, mon53. Ceci régénéra le monde, le petit monde ma soeur, mon
coeur & ma langue, à qui j'envoie ce baiser. Aussi, ô scribecoeur & ma langue, à qui j'envoie ce baiser. Aussi, ô scribe
et prophète, bien que tu sois des princes, ceci ne t'assouviraet prophète, bien que tu sois des princes, ceci ne t'assouvira
ni te t'absoudra. Mais que l'extase soit tienne et joie de lani te t'absoudra. Mais que l'extase soit tienne et joie de la
terre : toujours À moi ! À moi !terre : toujours À moi ! À moi !  

54. Ne change pas plus que le style d'une lettre ; car vois !54. Ne change pas plus que le style d'une lettre ; car vois !
toi, ô prophète, ne contempleras point tous ces mystèrestoi, ô prophète, ne contempleras point tous ces mystères
qui y sont cachés.qui y sont cachés.  

55. L'enfant de tes entrailles, lui les verra.55. L'enfant de tes entrailles, lui les verra.  

56. Ne l'attends ni de l'Est, ni de l'Ouest ; car d'aucune56. Ne l'attends ni de l'Est, ni de l'Ouest ; car d'aucune
demeure attendue ne vient cet enfant. Aum ! Tous lesdemeure attendue ne vient cet enfant. Aum ! Tous les
mots sont sacrés et tous les prophètes sont vrais ; saufmots sont sacrés et tous les prophètes sont vrais ; sauf
qu'ils ne comprennent qu'un peu ; résous la premièrequ'ils ne comprennent qu'un peu ; résous la première
moitié de l'équation, laisse la seconde inattaquée. Mais tumoitié de l'équation, laisse la seconde inattaquée. Mais tu
as tout à la claire lumière, et un peu, quoique pas tout,as tout à la claire lumière, et un peu, quoique pas tout,
dans l'obscurité.dans l'obscurité.  

57. Invoque moi sous mes étoiles ! L'amour est la loi,57. Invoque moi sous mes étoiles ! L'amour est la loi,
l'amour sous la volonté. Ni ne laisse les fous se méprendrel'amour sous la volonté. Ni ne laisse les fous se méprendre
sur l'amour ; car il y a amour et amour. Il y a la colombe,sur l'amour ; car il y a amour et amour. Il y a la colombe,
et il y a le serpent. Choisissez bien ! Lui, mon prophète, aet il y a le serpent. Choisissez bien ! Lui, mon prophète, a
choisi, connaissant la loi de la forteresse, et le grandchoisi, connaissant la loi de la forteresse, et le grand
mystère de la Maison de Dieu.mystère de la Maison de Dieu.  
        Toutes ces vieilles lettres de mon Livre sont correctes ;Toutes ces vieilles lettres de mon Livre sont correctes ;
mais mais צצ  n'est pas l'Étoile. Cela aussi est secret ; monn'est pas l'Étoile. Cela aussi est secret ; mon
prophète le révélera aux sages.prophète le révélera aux sages.

  
58. Je donne d'inimaginables joies sur terre : certitude, non58. Je donne d'inimaginables joies sur terre : certitude, non
foi, pendant la vie, sur la mort ; paix indicible, repos, extase ;foi, pendant la vie, sur la mort ; paix indicible, repos, extase ;
ni ne demande quoi que ce soit en sacrifice.ni ne demande quoi que ce soit en sacrifice.  
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59. Mon encens est de bois résineux & de gommes ; et il59. Mon encens est de bois résineux & de gommes ; et il
n'y a pas de sang en lui ; à cause de mes cheveux lesn'y a pas de sang en lui ; à cause de mes cheveux les
arbres de l'Éternité.arbres de l'Éternité.  

60. Mon nombre est 11, comme tous leurs nombres qui60. Mon nombre est 11, comme tous leurs nombres qui
sont des nôtres. L'Étoile à Cinq Branches, avec un Cercle ensont des nôtres. L'Étoile à Cinq Branches, avec un Cercle en
son Milieu, & le cercle est Rouge.son Milieu, & le cercle est Rouge.  
Ma couleur est noire pour l'aveugle, mais le bleu & l'or sontMa couleur est noire pour l'aveugle, mais le bleu & l'or sont
vus du voyant. J'ai aussi une gloire secrète pour ceux quivus du voyant. J'ai aussi une gloire secrète pour ceux qui
m'aiment.m'aiment.  

61. Mais m'aimer est mieux que toute chose : si sous les61. Mais m'aimer est mieux que toute chose : si sous les
étoiles de la nuit dans le désert, tu brûles à présent monétoiles de la nuit dans le désert, tu brûles à présent mon
encens devant moi, m'invoquant d'un coeur pur, et laencens devant moi, m'invoquant d'un coeur pur, et la
flamme Serpent au dedans, viendras-tu un peu en monflamme Serpent au dedans, viendras-tu un peu en mon
sein t'y reposer. Pour un baiser voudras-tu alors toutsein t'y reposer. Pour un baiser voudras-tu alors tout
donner ; mais quiconque donnera ne serait-ce qu'un graindonner ; mais quiconque donnera ne serait-ce qu'un grain
de poussière perdra tout en cette heure. Vousde poussière perdra tout en cette heure. Vous
rassemblerez des biens et abondance de femmes etrassemblerez des biens et abondance de femmes et
d'épices ; vous porterez de riches joyaux ; vous surpasserezd'épices ; vous porterez de riches joyaux ; vous surpasserez
les nations de la terre en splendeur & fierté ; maisles nations de la terre en splendeur & fierté ; mais
toujours pour l'amour de moi, et ainsi viendrez-vous à matoujours pour l'amour de moi, et ainsi viendrez-vous à ma
joie. Je vous charge instamment de venir devant moi dansjoie. Je vous charge instamment de venir devant moi dans
une seule robe, et couvert d'une riche coiffe. Je t'aime ! Jeune seule robe, et couvert d'une riche coiffe. Je t'aime ! Je
te désire ! Pâle ou pourpre, voilée ou voluptueuse, moi quite désire ! Pâle ou pourpre, voilée ou voluptueuse, moi qui
suis tout plaisir et pourpre, et ivresse du sens le plussuis tout plaisir et pourpre, et ivresse du sens le plus
intime, te désire. Revêts les ailes et éveille la splendeurintime, te désire. Revêts les ailes et éveille la splendeur
lovée en toi : viens à moi !lovée en toi : viens à moi !

62. À toutes mes rencontres avec toi la prêtresse dira - et62. À toutes mes rencontres avec toi la prêtresse dira - et
ses yeux brûleront de désir alors qu'elle se tiendra nue etses yeux brûleront de désir alors qu'elle se tiendra nue et
réjouie dans mon Temple Secret - À moi ! À Moi ! appelantréjouie dans mon Temple Secret - À moi ! À Moi ! appelant
la flamme du coeur de tous en son chant d'amour.la flamme du coeur de tous en son chant d'amour.  
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63. Chante pour moi l'extatique chant d'amour ! Brûle pour63. Chante pour moi l'extatique chant d'amour ! Brûle pour
moi des parfums ! Porte pour moi des joyaux ! Bois pourmoi des parfums ! Porte pour moi des joyaux ! Bois pour
moi, puisque je t'aime ! Je t'aime !moi, puisque je t'aime ! Je t'aime !  

64. Je suis la fille aux paupières azurées du Crépuscule, je64. Je suis la fille aux paupières azurées du Crépuscule, je
suis la brillance nue du voluptueux ciel nocturne.suis la brillance nue du voluptueux ciel nocturne.  

65. À moi ! À moi !65. À moi ! À moi !  

66. La Manifestation de Nuit est à sa fin.66. La Manifestation de Nuit est à sa fin.  
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IIII

1. Nu ! La dissimulation d'Hadit.1. Nu ! La dissimulation d'Hadit.  

2. Venez ! vous tous, et apprenez le secret qui n'a pas2. Venez ! vous tous, et apprenez le secret qui n'a pas
encore été révélé. Moi, Hadit, suis le complément de Nu,encore été révélé. Moi, Hadit, suis le complément de Nu,
mon épousée. Je ne suis pas déployé, et Khabs est le nommon épousée. Je ne suis pas déployé, et Khabs est le nom
de ma Maison.de ma Maison.  

3. Dans la sphère je suis partout le centre, de même qu'elle,3. Dans la sphère je suis partout le centre, de même qu'elle,
la circonférence, n'est nulle part trouvée.la circonférence, n'est nulle part trouvée.  

4. Néanmoins elle sera connue & moi jamais.4. Néanmoins elle sera connue & moi jamais.  

5. Vois! Les rituels de l'ancien temps sont noirs. Que les5. Vois! Les rituels de l'ancien temps sont noirs. Que les
mauvais soient rejetés ; que les bons soient purifiés par lemauvais soient rejetés ; que les bons soient purifiés par le
prophète ! Alors cette Connaissance ira bien.prophète ! Alors cette Connaissance ira bien.  

6. Je suis la flamme qui brûle en tout cœur d'homme, et6. Je suis la flamme qui brûle en tout cœur d'homme, et
au noyau de chaque étoile. Je suis la Vie, et le dispensateurau noyau de chaque étoile. Je suis la Vie, et le dispensateur
de Vie, cependant par-là même la connaissance de moi estde Vie, cependant par-là même la connaissance de moi est
la connaissance de la mort.la connaissance de la mort.  

7. Je suis le Magicien et l'Exorciste. Je suis l'axe de la roue,7. Je suis le Magicien et l'Exorciste. Je suis l'axe de la roue,
et le cube dans le cercle. " Viens à moi " est une parole folleet le cube dans le cercle. " Viens à moi " est une parole folle
: car c'est moi qui vais.: car c'est moi qui vais.  

8. Ceux qui ont adoré Heru-pa-kraath m'ont adoré ;8. Ceux qui ont adoré Heru-pa-kraath m'ont adoré ;
malheur, car je suis l'adorateur.malheur, car je suis l'adorateur.  

9. Souvenez-vous tous que l'existence est pure joie ; que9. Souvenez-vous tous que l'existence est pure joie ; que
toutes les souffrances sont comme des ombres ; ellestoutes les souffrances sont comme des ombres ; elles
passent & disparaissent; mais il y a ce qui demeure.passent & disparaissent; mais il y a ce qui demeure.  
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10. Ô prophète ! Tu mets de la mauvaise volonté à10. Ô prophète ! Tu mets de la mauvaise volonté à
apprendre cet écrit.apprendre cet écrit.  

11. Je te vois haïr la main & la plume ;11. Je te vois haïr la main & la plume ;  
mais je suis plus fort.mais je suis plus fort.  

12. À cause de moi en Toi que tu ne connaissais pas.12. À cause de moi en Toi que tu ne connaissais pas.  

13. pourquoi donc ? Parce que tu étais le connaissant, et13. pourquoi donc ? Parce que tu étais le connaissant, et
moi.moi.  

14. Maintenant, que tombe un voile sur ce sanctuaire :14. Maintenant, que tombe un voile sur ce sanctuaire :
maintenant que la lumière dévore les hommes et lesmaintenant que la lumière dévore les hommes et les
consume par la cécité !consume par la cécité !  

15. Car je suis parfait, étant Pas ; et mon nombre est neuf15. Car je suis parfait, étant Pas ; et mon nombre est neuf
par les fous ; mais avec le juste je suis huit, et un en huit :par les fous ; mais avec le juste je suis huit, et un en huit :
Ce qui est vital, car je ne suis aucun en vérité.Ce qui est vital, car je ne suis aucun en vérité.  
L'Impératrice et le Roi ne sont pas de moi ; car il existe unL'Impératrice et le Roi ne sont pas de moi ; car il existe un
secret plus profond.secret plus profond.  

16. Je suis l'Impératrice & le Hiérophante. Donc onze,16. Je suis l'Impératrice & le Hiérophante. Donc onze,
comme mon épousée est onze.comme mon épousée est onze.  

17. Écoutez-moi, vous, peuple de soupirs !17. Écoutez-moi, vous, peuple de soupirs !  
        Les chagrins de la souffrance et du regretLes chagrins de la souffrance et du regret  
Sont laissés aux morts et aux mourants,Sont laissés aux morts et aux mourants,  
        Ceux qui ne me connaissent pas encore.Ceux qui ne me connaissent pas encore.  

18. Ceux-là sont morts, ces semblables ; ils ne ressentent18. Ceux-là sont morts, ces semblables ; ils ne ressentent
pas. Nous ne sommes pas pour les pauvres et les tristes :pas. Nous ne sommes pas pour les pauvres et les tristes :
les seigneurs de la terre sont nos parents.les seigneurs de la terre sont nos parents.
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19. Un Dieu va-t-il vivre dans un chien ? Non !19. Un Dieu va-t-il vivre dans un chien ? Non !  
mais les plus hauts sont des nôtres. Ils se réjouiront, nosmais les plus hauts sont des nôtres. Ils se réjouiront, nos
élus : qui s'afflige n'est pas des nôtres.élus : qui s'afflige n'est pas des nôtres.

20. Beauté et force, rire éclatant et délicieuse langueur,20. Beauté et force, rire éclatant et délicieuse langueur,
force et feu, sont nôtres.force et feu, sont nôtres.  

21. Nous n'avons rien à faire avec les parias et les21. Nous n'avons rien à faire avec les parias et les
incapables : qu'ils meurent dans leur misère. Car ils neincapables : qu'ils meurent dans leur misère. Car ils ne
ressentent pas. La compassion est le vice des rois : piétineressentent pas. La compassion est le vice des rois : piétine
les misérables & les faibles : c'est la loi du fort : c'est notreles misérables & les faibles : c'est la loi du fort : c'est notre
loi et la joie du monde. Ne réfléchis pas, ô roi, à celoi et la joie du monde. Ne réfléchis pas, ô roi, à ce
mensonge : Que Tu Dois Mourir : en vérité tu ne mourrasmensonge : Que Tu Dois Mourir : en vérité tu ne mourras
pas, mais vivras. Que ceci soit maintenant compris : Si lepas, mais vivras. Que ceci soit maintenant compris : Si le
corps du Roi se dissout, il demeurera à jamais dans unecorps du Roi se dissout, il demeurera à jamais dans une
pure extase. Nuit ! Hadit ! Ra-Hoor-Khuit ! Le Soleil, la Forcepure extase. Nuit ! Hadit ! Ra-Hoor-Khuit ! Le Soleil, la Force
& la Vue, la Lumière ; ceux-ci sont pour les serviteurs de& la Vue, la Lumière ; ceux-ci sont pour les serviteurs de
l'Étoile & du Serpent.l'Étoile & du Serpent.  

22. Je suis le Serpent qui donne Connaissance & Plaisir et22. Je suis le Serpent qui donne Connaissance & Plaisir et
gloire éclatante, et attise le coeur des hommes dansgloire éclatante, et attise le coeur des hommes dans
l'ivresse. Pour m'adorer prends du vin et d'étrangesl'ivresse. Pour m'adorer prends du vin et d'étranges
drogues dont je parlerai à mon prophète, & enivre-t-en !drogues dont je parlerai à mon prophète, & enivre-t-en !  
Ils ne te feront aucun mal. C'est un mensonge, cette folieIls ne te feront aucun mal. C'est un mensonge, cette folie
contre soi-même. L'étalage de l'innocence est un mensonge.contre soi-même. L'étalage de l'innocence est un mensonge.
Sois fort, ô homme, désire, jouis de toutes choses des sensSois fort, ô homme, désire, jouis de toutes choses des sens
et du ravissement : n'aie crainte que quelque Dieu ne teet du ravissement : n'aie crainte que quelque Dieu ne te
renie pour cela.renie pour cela.  

23. Je suis seul : il n'y a pas de Dieu où je suis.23. Je suis seul : il n'y a pas de Dieu où je suis.  
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24. Vois ! ce sont de graves mystères ; car il est aussi de24. Vois ! ce sont de graves mystères ; car il est aussi de
mes amis qui sont ermites. Maintenant ne crois pas lesmes amis qui sont ermites. Maintenant ne crois pas les
trouver dans la forêt ou sur la montagne ; mais dans destrouver dans la forêt ou sur la montagne ; mais dans des
lits de pourpre, caressés par de magnifiques femmeslits de pourpre, caressés par de magnifiques femmes
bestiales aux membres forts, avec du feu et de la lumièrebestiales aux membres forts, avec du feu et de la lumière
dans les yeux, et d'abondantes chevelures flamboyantesdans les yeux, et d'abondantes chevelures flamboyantes
autour d'elles ; là les trouveras-tu. Tu les verras au pouvoir,autour d'elles ; là les trouveras-tu. Tu les verras au pouvoir,
dans les armées victorieuses, en toute occasion joyeuse ; etdans les armées victorieuses, en toute occasion joyeuse ; et
il y aura en eux une joie un million de fois plus grande queil y aura en eux une joie un million de fois plus grande que
cela. Prends garde de crainte qu'un n'en contraigne uncela. Prends garde de crainte qu'un n'en contraigne un
autre, Roi contre Roi ! Aimez-vous les uns les autres avecautre, Roi contre Roi ! Aimez-vous les uns les autres avec
des coeurs ardents ; foulez aux pieds les hommes vils dansdes coeurs ardents ; foulez aux pieds les hommes vils dans
l'appétit féroce de votre fierté, au jour de votre courroux.l'appétit féroce de votre fierté, au jour de votre courroux.  

25. Vous êtes contre le peuple, mes élus !25. Vous êtes contre le peuple, mes élus !  

26. Je suis le Serpent secret lové prêt à bondir : dans mes26. Je suis le Serpent secret lové prêt à bondir : dans mes
anneaux il y a de la joie. Si je lève la tête, moi et ma Nuitanneaux il y a de la joie. Si je lève la tête, moi et ma Nuit
sommes un. Si j'abaisse la tête et crache du venin, alors ysommes un. Si j'abaisse la tête et crache du venin, alors y
a-t-il ravissement de la terre, et moi et la terre sommesa-t-il ravissement de la terre, et moi et la terre sommes
un.un.  

27. En moi réside un grand danger ; car qui ne comprend27. En moi réside un grand danger ; car qui ne comprend
pas ces runes commettra une grande erreur. Il tomberapas ces runes commettra une grande erreur. Il tombera
dans le puits appelé Parce Que, et là il périra avec lesdans le puits appelé Parce Que, et là il périra avec les
chiens de la Raison.chiens de la Raison.  

28. Maintenant une malédiction sur Parce Que et sa28. Maintenant une malédiction sur Parce Que et sa
parenté !parenté !

29. Puisse Parce Que être maudit à jamais !29. Puisse Parce Que être maudit à jamais !  

30. Si la Volonté s'arrête et s'écrie Pourquoi, invoquant30. Si la Volonté s'arrête et s'écrie Pourquoi, invoquant
Parce Que, alors la Volonté s'arrête & ne fait rien.Parce Que, alors la Volonté s'arrête & ne fait rien.  
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31. Si le Pouvoir demande pourquoi, alors le Pouvoir est31. Si le Pouvoir demande pourquoi, alors le Pouvoir est
faiblesse.faiblesse.  

32. La raison aussi est un mensonge ; puisqu'il existe un32. La raison aussi est un mensonge ; puisqu'il existe un
facteur infini & inconnu ; & toutes leurs paroles sont defacteur infini & inconnu ; & toutes leurs paroles sont de
travers.travers.  

33. Assez de Parce Que !33. Assez de Parce Que !  
Qu'il soit damné comme un chien !Qu'il soit damné comme un chien !  

34. Mais vous, ô mon peuple, levez-vous & éveillez-vous !34. Mais vous, ô mon peuple, levez-vous & éveillez-vous !  

35. Que les rituels soient célébrés correctement avec joie &35. Que les rituels soient célébrés correctement avec joie &
beauté !beauté !  

36. Il y a des rituels des éléments et des fêtes des temps.36. Il y a des rituels des éléments et des fêtes des temps.  

37. Une fête pour la première nuit du Prophète et son37. Une fête pour la première nuit du Prophète et son
Épousée !Épousée !  

38. Une fête pour les trois jours de l'écriture du Livre de la38. Une fête pour les trois jours de l'écriture du Livre de la
Loi.Loi.  

39. Une fête pour Tahuti et l'enfant du Prophète -- secret,39. Une fête pour Tahuti et l'enfant du Prophète -- secret,
Prophète !Prophète !  

40. Une fête pour le Rituel Suprême, et une fête pour40. Une fête pour le Rituel Suprême, et une fête pour
l'Équinoxe des Dieux.l'Équinoxe des Dieux.  

41. Une fête pour le feu et une fête pour l'eau ; une fête41. Une fête pour le feu et une fête pour l'eau ; une fête
pour la vie et une plus grande fête pour la mort.pour la vie et une plus grande fête pour la mort.  

42. Une fête chaque jour en vos coeurs dans la joie de mon42. Une fête chaque jour en vos coeurs dans la joie de mon
ravissement !ravissement !  
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43. Une fête chaque nuit pour Nu, et le plaisir de l'extrême43. Une fête chaque nuit pour Nu, et le plaisir de l'extrême
délice !délice !  

44. Oui ! Festoie ! Réjouis-toi ! il n'y a point de crainte pour44. Oui ! Festoie ! Réjouis-toi ! il n'y a point de crainte pour
l'avenir. Il y a la dissolution, et une éternelle extase dans lesl'avenir. Il y a la dissolution, et une éternelle extase dans les
baisers de Nu.baisers de Nu.  

45. Il y a la mort pour les chiens.45. Il y a la mort pour les chiens.  

46. Échoues-tu ? As-tu des regrets ?46. Échoues-tu ? As-tu des regrets ?  
La crainte est-elle en ton coeur ?La crainte est-elle en ton coeur ?  

47. Où je suis ceux-ci ne sont pas.47. Où je suis ceux-ci ne sont pas.  

48. N'aie de pitié pour les déchus ! Je ne les ai jamais48. N'aie de pitié pour les déchus ! Je ne les ai jamais
connus. Je ne suis pas pour eux. Je ne console pas : je haisconnus. Je ne suis pas pour eux. Je ne console pas : je hais
le consolé & le consolateur.le consolé & le consolateur.  

49. Je suis unique & conquérant. Je ne suis pas des49. Je suis unique & conquérant. Je ne suis pas des
esclaves qui périssent. Qu'ils soient damnés & morts !esclaves qui périssent. Qu'ils soient damnés & morts !
Amen. (Ceci est des 4 : il est un cinquième qui est invisible,Amen. (Ceci est des 4 : il est un cinquième qui est invisible,
& dans lequel suis-je comme un bébé dans un oeuf.)& dans lequel suis-je comme un bébé dans un oeuf.)  

50. Je suis bleu, et or à la lumière de mon épousée : mais50. Je suis bleu, et or à la lumière de mon épousée : mais
la lueur rouge est dans mes yeux ; & mes paillettes sontla lueur rouge est dans mes yeux ; & mes paillettes sont
pourpres & vertes.pourpres & vertes.  

51. Pourpre au-delà du pourpre : c'est la lumière dépassant51. Pourpre au-delà du pourpre : c'est la lumière dépassant
la portée de la vue.la portée de la vue.  
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52. Il y a un voile : ce voile est noir. C'est le voile de la52. Il y a un voile : ce voile est noir. C'est le voile de la
femme pudique ; c'est le voile de la tristesse, & le linceul defemme pudique ; c'est le voile de la tristesse, & le linceul de
la mort : ceci n'est en rien de moi. Abats ce spectrela mort : ceci n'est en rien de moi. Abats ce spectre
mensonger des siècles : ne voiles pas tes vices par desmensonger des siècles : ne voiles pas tes vices par des
mots vertueux : ces vices sont mon service ; tu fais bien, &mots vertueux : ces vices sont mon service ; tu fais bien, &
je te récompenserai ici et dans l'au-delà.je te récompenserai ici et dans l'au-delà.  

53. N'aie crainte, ô prophète, lorsque ces paroles seront53. N'aie crainte, ô prophète, lorsque ces paroles seront
dites, tu ne le regretteras pas. Tu es absolument mon élu ;dites, tu ne le regretteras pas. Tu es absolument mon élu ;
et bénis sont les yeux sur lesquels tu poseras un regardet bénis sont les yeux sur lesquels tu poseras un regard
d'allégresse. Mais je te cacherai sous un masque ded'allégresse. Mais je te cacherai sous un masque de
tristesse : ceux qui te verront craindront que tu ne soittristesse : ceux qui te verront craindront que tu ne soit
déchu : mais je t'élève.déchu : mais je t'élève.  

54. Pas plus ne prévaudront ceux qui hurlent leur folie que54. Pas plus ne prévaudront ceux qui hurlent leur folie que
tu ne représentes rien ; tu le révéleras : tu prévaux : ilstu ne représentes rien ; tu le révéleras : tu prévaux : ils
sont les esclaves de parce que : Ils ne sont pas de moi. Lessont les esclaves de parce que : Ils ne sont pas de moi. Les
points comme tu veux ; les lettres ? N’en change ni le stylepoints comme tu veux ; les lettres ? N’en change ni le style
ni la valeur !ni la valeur !  

55. Tu obtiendras l'ordre & la valeur de l'Alphabet Anglais ;55. Tu obtiendras l'ordre & la valeur de l'Alphabet Anglais ;
tu découvriras de nouveaux symboles à leur attribuer.tu découvriras de nouveaux symboles à leur attribuer.  

56. Hors d'ici ! vous les moqueurs ; quand bien même vous56. Hors d'ici ! vous les moqueurs ; quand bien même vous
ririez en mon honneur vous ne ririez pas longtemps : alorsririez en mon honneur vous ne ririez pas longtemps : alors
quand vous serez tristes sachez que je vous ai délaissés.quand vous serez tristes sachez que je vous ai délaissés.  

57. Celui qui est droit restera droit ; celui qui est immonde57. Celui qui est droit restera droit ; celui qui est immonde
restera immonde.restera immonde.  
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58. Oui ! Ne croyez pas au changement : vous serez tels58. Oui ! Ne croyez pas au changement : vous serez tels
que vous êtes, & point autre. Ainsi les rois de la terreque vous êtes, & point autre. Ainsi les rois de la terre
seront Rois pour toujours : les esclaves serviront. Il n'estseront Rois pour toujours : les esclaves serviront. Il n'est
aucun qui sera abaissé ou élevé : tout est toujours commeaucun qui sera abaissé ou élevé : tout est toujours comme
ce fut. Néanmoins il y a des masqués mes serviteurs : il sece fut. Néanmoins il y a des masqués mes serviteurs : il se
peut que ce mendiant là-bas soit un Roi. Un Roi peutpeut que ce mendiant là-bas soit un Roi. Un Roi peut
choisir son vêtement comme il le veut : il n'est pas dechoisir son vêtement comme il le veut : il n'est pas de
vérification certaine : mais un mendiant ne peut cacher savérification certaine : mais un mendiant ne peut cacher sa
pauvreté.pauvreté.  

59. Aussi prends garde ! Aime tous, de peur qu'un Roi ne59. Aussi prends garde ! Aime tous, de peur qu'un Roi ne
soit caché ! Dis-tu cela ? Fou ! S'il est Roi, tu ne peux lesoit caché ! Dis-tu cela ? Fou ! S'il est Roi, tu ne peux le
blesser.blesser.  

60. Alors frappe fort & bas,60. Alors frappe fort & bas,  
et en enfer avec eux, maître !et en enfer avec eux, maître !  

61. Il est une lumière devant tes yeux, ô prophète, une61. Il est une lumière devant tes yeux, ô prophète, une
lumière non désirée, fort désirable.lumière non désirée, fort désirable.  

62. Je suis élevé en ton coeur ; et les baisers des étoiles62. Je suis élevé en ton coeur ; et les baisers des étoiles
pleuvent fort sur ton corps.pleuvent fort sur ton corps.  

63. Tu es exhalaison dans la voluptueuse plénitude de63. Tu es exhalaison dans la voluptueuse plénitude de
l'inspiration ; l'expiration est plus douce que la mort, plusl'inspiration ; l'expiration est plus douce que la mort, plus
rapide et riante qu'une caresse du ver de l'Enfer lui-même.rapide et riante qu'une caresse du ver de l'Enfer lui-même.  

64. Oh ! tu es vaincu : nous sommes sur toi ; notre délice64. Oh ! tu es vaincu : nous sommes sur toi ; notre délice
te recouvre : salut ! salut : prophète de Nu ! prophète dete recouvre : salut ! salut : prophète de Nu ! prophète de
Had ! prophète de Ra-Hoor-Khu ! À présent réjouis-toi !Had ! prophète de Ra-Hoor-Khu ! À présent réjouis-toi !
maintenant viens en notre splendeur & ravissement !maintenant viens en notre splendeur & ravissement !
Viens en notre paix passionnée, & écris des mots doux pourViens en notre paix passionnée, & écris des mots doux pour
les Rois !les Rois !  

65. Je suis le Maître : tu es le Saint Élu.65. Je suis le Maître : tu es le Saint Élu.
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66. Écris, & trouve l'extase en écrivant ! Œuvre, & sois66. Écris, & trouve l'extase en écrivant ! Œuvre, & sois
notre couche en oeuvrant ! Tressaille dans la joie de la vie &notre couche en oeuvrant ! Tressaille dans la joie de la vie &
de la mort ! Ah ! belle sera ta mort : qui la verra serade la mort ! Ah ! belle sera ta mort : qui la verra sera
heureux. Ta mort sera le sceau de la promesse de notreheureux. Ta mort sera le sceau de la promesse de notre
immémorial amour. Viens ! élève ton cœur & réjouis-toi !immémorial amour. Viens ! élève ton cœur & réjouis-toi !
Nous sommes un ; nous ne sommes aucun.Nous sommes un ; nous ne sommes aucun.  

67. Tiens bon ! Tiens bon ! Résiste en ton ravissement ; ne67. Tiens bon ! Tiens bon ! Résiste en ton ravissement ; ne
tombe pas en pâmoison sous les excellents baisers !tombe pas en pâmoison sous les excellents baisers !  

68. Plus ferme ! Soutiens-toi ! Lève la tête ! ne respire pas68. Plus ferme ! Soutiens-toi ! Lève la tête ! ne respire pas
si profondément -- meurs !si profondément -- meurs !  

69. Ah ! Ah ! Qu'éprouvé-je ? La parole est-elle épuisée ?69. Ah ! Ah ! Qu'éprouvé-je ? La parole est-elle épuisée ?  

70. Il y a aide & espoir en d'autres incantations. La sagesse70. Il y a aide & espoir en d'autres incantations. La sagesse
dit : sois fort ! Alors peux-tu supporter plus de joie. Ne soitdit : sois fort ! Alors peux-tu supporter plus de joie. Ne soit
pas animal ; affine ton ravissement ! Si tu bois, bois parpas animal ; affine ton ravissement ! Si tu bois, bois par
les huit et quatre-vingt-dix règles de l'art : si tu aimes,les huit et quatre-vingt-dix règles de l'art : si tu aimes,
excède en délicatesse ; et si tu fais quelque chose de joyeux,excède en délicatesse ; et si tu fais quelque chose de joyeux,
que ce soit avec subtilité !que ce soit avec subtilité !  

71. Mais excède ! Excède !71. Mais excède ! Excède !  

72. Lutte pour toujours plus ! et si tu es sincèrement mien72. Lutte pour toujours plus ! et si tu es sincèrement mien
-- et n'en doute pas, et si tu es toujours joyeux ! -- la mort-- et n'en doute pas, et si tu es toujours joyeux ! -- la mort
est la couronne de tout.est la couronne de tout.  

73. Ah ! Ah ! La mort ! La mort ! tu désireras ardemment73. Ah ! Ah ! La mort ! La mort ! tu désireras ardemment
la mort. La mort, ô homme, t'est interdite.la mort. La mort, ô homme, t'est interdite.  

74. La durée de ton désir ardent sera la force de sa gloire.74. La durée de ton désir ardent sera la force de sa gloire.
Celui qui vit longtemps & désire fortement la mort est àCelui qui vit longtemps & désire fortement la mort est à
jamais Roi parmi les Rois.jamais Roi parmi les Rois.  
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75. Oui ! écoute les nombres & les mots :75. Oui ! écoute les nombres & les mots :  

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O
V A L. Que signifie cela, ô prophète ? Tu ne le sais pas ; niV A L. Que signifie cela, ô prophète ? Tu ne le sais pas ; ni
ne le sauras jamais. Il en vient un autre pour te suivre : ilne le sauras jamais. Il en vient un autre pour te suivre : il
l'interprétera. Mais n'oublie pas, ô élu, d'être moi ; del'interprétera. Mais n'oublie pas, ô élu, d'être moi ; de
poursuivre l'amour de Nu dans les cieux étoilés ; de poserpoursuivre l'amour de Nu dans les cieux étoilés ; de poser
un regard sur les hommes, et de leur dire cette heureuseun regard sur les hommes, et de leur dire cette heureuse
parole.parole.  

77. Ô sois fier et puissant parmi les hommes !77. Ô sois fier et puissant parmi les hommes !  

78. Élève-toi ! car nul n'est semblable à toi parmi les78. Élève-toi ! car nul n'est semblable à toi parmi les
hommes ou parmi les Dieux ! Élève-toi ô mon prophète, tahommes ou parmi les Dieux ! Élève-toi ô mon prophète, ta
stature dépassera les étoiles. Ils adoreront ton nom, carré,stature dépassera les étoiles. Ils adoreront ton nom, carré,
mystique, merveilleux, le nombre de l'homme ; et le nom demystique, merveilleux, le nombre de l'homme ; et le nom de
ta demeure 418.ta demeure 418.  

79. La fin de la dissimulation d'Hadit ; et bénédiction &79. La fin de la dissimulation d'Hadit ; et bénédiction &
adoration au prophète de la belle Étoile !adoration au prophète de la belle Étoile !  
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IIIIII

1. Abrahadabra ; la récompense de Ra-Hoor-Khut.1. Abrahadabra ; la récompense de Ra-Hoor-Khut.  

2. Il y a division ici en direction de la maison ; il est un mot2. Il y a division ici en direction de la maison ; il est un mot
non connu. L'orthographe est défunte ; tout n'est pas rien.non connu. L'orthographe est défunte ; tout n'est pas rien.
Prends-garde ! Tiens-bon ! Entonne l'incantation dePrends-garde ! Tiens-bon ! Entonne l'incantation de  
Ra-Hoor-Khuit !Ra-Hoor-Khuit !  

3. Maintenant, qu'il soit tout d'abord compris que je suis un3. Maintenant, qu'il soit tout d'abord compris que je suis un
dieu de Guerre et de Vengeance. Je les traiterai durement.dieu de Guerre et de Vengeance. Je les traiterai durement.  

4. Choisissez-vous une île !4. Choisissez-vous une île !  

5. Fortifiez-la !5. Fortifiez-la !  

6. Fertilisez-la avec une machinerie de guerre !6. Fertilisez-la avec une machinerie de guerre !  
7. Je vous donnerai une machine de guerre.7. Je vous donnerai une machine de guerre.  

8. Avec elle vous frapperez les peuples, et nul ne se tiendra8. Avec elle vous frapperez les peuples, et nul ne se tiendra
devant vous.devant vous.  

9. Embusquez-vous ! Repliez-vous ! Attaquez-les ! ceci est9. Embusquez-vous ! Repliez-vous ! Attaquez-les ! ceci est
la Loi de la Bataille de Conquête : ainsi sera mon adorationla Loi de la Bataille de Conquête : ainsi sera mon adoration
à l'entour de ma maison secrète.à l'entour de ma maison secrète.  

10. Prends la stèle de la révélation elle-même ; place-la10. Prends la stèle de la révélation elle-même ; place-la
dans ton temple secret -- et ce temple est déjà biendans ton temple secret -- et ce temple est déjà bien
préparé -- & elle sera ta Kiblah pour toujours. Elle ne sepréparé -- & elle sera ta Kiblah pour toujours. Elle ne se
flétrira pas, mais une couleur miraculeuse lui reviendraflétrira pas, mais une couleur miraculeuse lui reviendra
jour après jour. Enferme-la sous verre fermé commejour après jour. Enferme-la sous verre fermé comme
preuve pour le monde.preuve pour le monde.  
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11. Ce sera ta seule preuve. J'interdis l'objection. Conquiers !11. Ce sera ta seule preuve. J'interdis l'objection. Conquiers !
Cela suffit. Je te faciliterai l'abstruction de la maisonCela suffit. Je te faciliterai l'abstruction de la maison
désordonnée dans la Cité Victorieuse. Tu la transporterasdésordonnée dans la Cité Victorieuse. Tu la transporteras
toi-même avec adoration, ô prophète, bien que tu netoi-même avec adoration, ô prophète, bien que tu ne
l'aimes pas. Tu rencontreras danger & affliction. Ra-Hoor-l'aimes pas. Tu rencontreras danger & affliction. Ra-Hoor-
Khu est avec toi.Khu est avec toi.  
Adore-moi avec du feu & du sang ; adore-moi avec desAdore-moi avec du feu & du sang ; adore-moi avec des
épées & avec des lances. Que la femme soit ceinte d'uneépées & avec des lances. Que la femme soit ceinte d'une
épée devant moi : que le sang coule jusqu'à mon nom. Fouleépée devant moi : que le sang coule jusqu'à mon nom. Foule
aux pieds les Païens ; attaque-les, ô guerrier, je te donneraiaux pieds les Païens ; attaque-les, ô guerrier, je te donnerai
de leur chair à manger !de leur chair à manger !  

12. Sacrifie du bétail, petit et gros : après un enfant.12. Sacrifie du bétail, petit et gros : après un enfant.  

13. Mais pas maintenant.13. Mais pas maintenant.  

14. Vous verrez cette heure, ô Bête bénie, et toi l'Écarlate14. Vous verrez cette heure, ô Bête bénie, et toi l'Écarlate
Concubine de son désir !Concubine de son désir !  

15. Vous en serez tristes.15. Vous en serez tristes.  

16. Ne croyez pas trop vite saisir les promesses ; ne16. Ne croyez pas trop vite saisir les promesses ; ne
craignez pas de subir les malédictions. Vous, même vous,craignez pas de subir les malédictions. Vous, même vous,
ne savez pas tout ce sens.ne savez pas tout ce sens.  

7. Ne craignez pas du tout ; ne craignez ni les hommes, ni7. Ne craignez pas du tout ; ne craignez ni les hommes, ni
les Parques, ni les dieux, ni quoi que ce soit. Ne craignez pasles Parques, ni les dieux, ni quoi que ce soit. Ne craignez pas
l'argent, ni le rire de la sottise du peuple, ni tout autrel'argent, ni le rire de la sottise du peuple, ni tout autre
pouvoir au ciel, sur terre ou sous terre.pouvoir au ciel, sur terre ou sous terre.  
Nu est votre refuge comme Hadit votre lumière ; et je suisNu est votre refuge comme Hadit votre lumière ; et je suis
la force, la puissance, la vigueur de vos bras.la force, la puissance, la vigueur de vos bras.  

18. Plus de merci : damnez ceux qui s'apitoient ! Tuez et18. Plus de merci : damnez ceux qui s'apitoient ! Tuez et
torturez ; n'épargnez pas ; attaquez-les !torturez ; n'épargnez pas ; attaquez-les !  
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19. Cette stèle ils l'appelleront l'Abomination de la19. Cette stèle ils l'appelleront l'Abomination de la
Désolation ; compte bien son nom, & ce sera pour toiDésolation ; compte bien son nom, & ce sera pour toi
comme 718.comme 718.  

20. Pourquoi ? A cause de la chute de Parce que, qu'il n'est20. Pourquoi ? A cause de la chute de Parce que, qu'il n'est
plus là.plus là.  

21. Installe mon image à l'Est : tu t'achèteras une image21. Installe mon image à l'Est : tu t'achèteras une image
que je te montrerai, spéciale, ressemblant assez à celle queque je te montrerai, spéciale, ressemblant assez à celle que
tu connais. Et il te sera soudain facile de faire ceci.tu connais. Et il te sera soudain facile de faire ceci.  

22. Groupe autour de moi les autres images afin de me22. Groupe autour de moi les autres images afin de me
soutenir : que toutes soient adorées, car elles sesoutenir : que toutes soient adorées, car elles se
regrouperont pour m'exalter. Je suis l'objet visibleregrouperont pour m'exalter. Je suis l'objet visible
d'adoration ; les autres sont secrets ; ils sont pour la Bêted'adoration ; les autres sont secrets ; ils sont pour la Bête
& son Epousée : et pour les vainqueurs de l'Epreuve x.& son Epousée : et pour les vainqueurs de l'Epreuve x.
Qu'est-ce ? Tu le sauras.Qu'est-ce ? Tu le sauras.  

23. Pour parfum mélange farine & miel & restes épais de23. Pour parfum mélange farine & miel & restes épais de
vin rouge : puis huile d'Abramelin et huile d'olive, et aprèsvin rouge : puis huile d'Abramelin et huile d'olive, et après
adoucis & lisse avec un généreux sang frais.adoucis & lisse avec un généreux sang frais.

24. Le meilleur sang est celui de la lune, mensuel : puis le24. Le meilleur sang est celui de la lune, mensuel : puis le
sang frais d'un enfant, ou gouttant de l'armée du ciel : puissang frais d'un enfant, ou gouttant de l'armée du ciel : puis
des ennemis ; puis du prêtre ou des adorateurs : enfin dedes ennemis ; puis du prêtre ou des adorateurs : enfin de
quelque bête, n'importe quoi.quelque bête, n'importe quoi.  

25. Brûle cela : fais-en des gâteaux & mange pour moi. Ceci25. Brûle cela : fais-en des gâteaux & mange pour moi. Ceci
a aussi un autre usage ; qu'il soit placé devant moi, eta aussi un autre usage ; qu'il soit placé devant moi, et
maintenu épais par les parfums de ton oraison : il semaintenu épais par les parfums de ton oraison : il se
remplira de scarabées pour ainsi dire et de créaturesremplira de scarabées pour ainsi dire et de créatures
rampantes qui me sont sacrées.rampantes qui me sont sacrées.  
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26. Tue-les, nommant tes ennemis ; & ils tomberont26. Tue-les, nommant tes ennemis ; & ils tomberont
devant toi.devant toi.  

27. Aussi ceux-ci engendreront le désir & le pouvoir de désir27. Aussi ceux-ci engendreront le désir & le pouvoir de désir
en toi lorsque tu les mangeras.en toi lorsque tu les mangeras.  

28. Aussi serez-vous forts à la guerre.28. Aussi serez-vous forts à la guerre.  

29. De plus, qu'ils soient longtemps conservés, c'est mieux ;29. De plus, qu'ils soient longtemps conservés, c'est mieux ;
car ils se gonflent de ma force. Tous devant moi.car ils se gonflent de ma force. Tous devant moi.  

30. Mon autel est de dinanderie ajourée : brûle dessus dans30. Mon autel est de dinanderie ajourée : brûle dessus dans
de l'argent ou de l'or !de l'argent ou de l'or !  

31. Il viendra un homme riche de l'Ouest qui versera son or31. Il viendra un homme riche de l'Ouest qui versera son or
sur toi.sur toi.  

32. De l'or forge de l'acier !32. De l'or forge de l'acier !  

33. Sois prêt à fuir ou à frapper !33. Sois prêt à fuir ou à frapper !

34. Mais ton lieu saint demeurera intact à travers les34. Mais ton lieu saint demeurera intact à travers les
siècles : bien qu'incendié & détruit par le feu et l'épée, unesiècles : bien qu'incendié & détruit par le feu et l'épée, une
invisible maison se tient pourtant là, et s'y tiendra jusqu'àinvisible maison se tient pourtant là, et s'y tiendra jusqu'à
la tombée du Grand Équinoxe ; lorsque Hrumachisla tombée du Grand Équinoxe ; lorsque Hrumachis
surviendra et que celui aux deux sceptres prendra monsurviendra et que celui aux deux sceptres prendra mon
trône et ma place. Un autre prophète surviendra, ettrône et ma place. Un autre prophète surviendra, et
ramènera des cieux une fièvre nouvelle ; une autre femmeramènera des cieux une fièvre nouvelle ; une autre femme
éveillera le désir & l'adoration du Serpent ; une autre âmeéveillera le désir & l'adoration du Serpent ; une autre âme
de Dieu et de bête se confondra dans le prêtre au globe ;de Dieu et de bête se confondra dans le prêtre au globe ;
un autre sacrifice souillera le tombeau ; un autre roiun autre sacrifice souillera le tombeau ; un autre roi
règnera ; et la bénédiction cessera d'être octroyée Aurègnera ; et la bénédiction cessera d'être octroyée Au
Seigneur mystique à tête de Faucon !Seigneur mystique à tête de Faucon !  
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35. La moitié du mot de Heru-ra-ha, appelé Hoor-pa-kraat35. La moitié du mot de Heru-ra-ha, appelé Hoor-pa-kraat
et Ra-Hoor-Khut.et Ra-Hoor-Khut.  

36. Puis le prophète dit au Dieu :36. Puis le prophète dit au Dieu :  

37. Je t'adore dans le chant --37. Je t'adore dans le chant --  
Je suis le Seigneur de Thèbes, et moiJe suis le Seigneur de Thèbes, et moi  

Le porte-parole inspiré de Mentu ;Le porte-parole inspiré de Mentu ;  
Dévoile pour moi le ciel voilé,Dévoile pour moi le ciel voilé,  

Ankh-af-na-khonsu qui s'est tué,Ankh-af-na-khonsu qui s'est tué,  
Dont les paroles sont vérité. J'invoque, je salueDont les paroles sont vérité. J'invoque, je salue  

Ta présence, ô Ra-Hoor-Khuit !Ta présence, ô Ra-Hoor-Khuit !  

Unité profondément manifestée !Unité profondément manifestée !  
J'adore la puissance de Ton souffle,J'adore la puissance de Ton souffle,  

Suprême et terrible Dieu,Suprême et terrible Dieu,  
Qui fait trembler devant toiQui fait trembler devant toi  

EEt les dieux et la mort : --t les dieux et la mort : --  
Moi, je t'adore !Moi, je t'adore !  

Apparais sur le trône de Râ !Apparais sur le trône de Râ !  
Ouvre les voies du Khu !Ouvre les voies du Khu !  

Éclaire les voies du Ka !Éclaire les voies du Ka !  
Les voies du Khabs me pénètrentLes voies du Khabs me pénètrent  

Pour me troubler ou m'apaiser !Pour me troubler ou m'apaiser !  
Aum ! Que cela me tue !Aum ! Que cela me tue !  

38. De sorte que ta lumière soit en moi ; & sa flamme38. De sorte que ta lumière soit en moi ; & sa flamme
rouge soit comme une épée dans ma main pour appuyerrouge soit comme une épée dans ma main pour appuyer
ton ordre. Il est une porte secrète que je ferai afin d'établirton ordre. Il est une porte secrète que je ferai afin d'établir
ta voie dans tous les quartiers (ce sont les adorations,ta voie dans tous les quartiers (ce sont les adorations,
comme tu l'as écrit), comme il est dit.comme tu l'as écrit), comme il est dit.  
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La lumière est mienne ; ses rayonsLa lumière est mienne ; ses rayons  
Me consument : j'ai fait une porte secrèteMe consument : j'ai fait une porte secrète  

EEn la Maison de Ra et de Tum,n la Maison de Ra et de Tum,  
De Khephra et d'Ahathoor.De Khephra et d'Ahathoor.  

Je suis ton Thébain, ô Mentu,Je suis ton Thébain, ô Mentu,  
Le prophète Ankh-af-na-Khonsu !Le prophète Ankh-af-na-Khonsu !  

Par Bes-na-Maut je frappe ma poitrine ;Par Bes-na-Maut je frappe ma poitrine ;  
Par la sage Ta-Nech je tisse mon charme.Par la sage Ta-Nech je tisse mon charme.  

Manifeste ta splendeur stellaire, Ô Nuit !Manifeste ta splendeur stellaire, Ô Nuit !  
Invite-moi en ta Maison pour y demeurer,Invite-moi en ta Maison pour y demeurer,  

Ô serpent ailé de lumière, Hadit !Ô serpent ailé de lumière, Hadit !  
Demeure avec moi, Ra-Hoor-Khuit !Demeure avec moi, Ra-Hoor-Khuit !  

39. Tout cela et un livre pour dire comment tu vins ici et39. Tout cela et un livre pour dire comment tu vins ici et
une reproduction de cette encre et de ce papier pourune reproduction de cette encre et de ce papier pour
toujours -- car en elle se trouve la parole secrète & pastoujours -- car en elle se trouve la parole secrète & pas
seulement dans l'anglais -- et ton commentaire sur ceci leseulement dans l'anglais -- et ton commentaire sur ceci le
Livre de la Loi sera magnifiquement imprimé à l'encreLivre de la Loi sera magnifiquement imprimé à l'encre
rouge et noire sur du magnifique papier fait à la main ; etrouge et noire sur du magnifique papier fait à la main ; et
à chaque homme et femme que tu rencontres, ne serait-ceà chaque homme et femme que tu rencontres, ne serait-ce
que pour dîner ou boire chez eux, c'est la Loi à donner. Ilsque pour dîner ou boire chez eux, c'est la Loi à donner. Ils
auront alors l'occasion de demeurer en cette béatitude ouauront alors l'occasion de demeurer en cette béatitude ou
non ; c'est sans importance. Fais ceci rapidement !non ; c'est sans importance. Fais ceci rapidement !  

40. Mais l'oeuvre du commentaire ? Elle est facile ; et Hadit40. Mais l'oeuvre du commentaire ? Elle est facile ; et Hadit
brûlant en ton coeur rendra ta plume vive et assurée.brûlant en ton coeur rendra ta plume vive et assurée.  

41. Établis un secrétariat à ta Kaaba : tout doit être bien41. Établis un secrétariat à ta Kaaba : tout doit être bien
fait et comme s'il s'agissait d'affaires.fait et comme s'il s'agissait d'affaires.  
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42. Tu surveilleras toi-même les épreuves, hormis celles qui42. Tu surveilleras toi-même les épreuves, hormis celles qui
sont aveugles. Ne refuse personne, mais tu connaîtras &sont aveugles. Ne refuse personne, mais tu connaîtras &
détruiras les traîtres. Je suis Ra-Hoor-Khuit ; et je suisdétruiras les traîtres. Je suis Ra-Hoor-Khuit ; et je suis
puissant pour protéger mon serviteur. Le succès est tapuissant pour protéger mon serviteur. Le succès est ta
preuve : n'argumente pas ; ne convertis pas ; ne parle paspreuve : n'argumente pas ; ne convertis pas ; ne parle pas
trop ! Ceux qui cherchent à te piéger, à t'abattre, attaque-trop ! Ceux qui cherchent à te piéger, à t'abattre, attaque-
les sans pitié ni quartier ; & détruis-les totalement. Vifles sans pitié ni quartier ; & détruis-les totalement. Vif
comme un serpent foulé tourne-toi et frappe ! Sois encorecomme un serpent foulé tourne-toi et frappe ! Sois encore
plus meurtrier que lui ! Entraîne leurs âmes dans unplus meurtrier que lui ! Entraîne leurs âmes dans un
supplice abominable : ris de leur crainte : crache sur eux !supplice abominable : ris de leur crainte : crache sur eux !  

43. Que la Femme Écarlate prenne garde ! Si la pitié, la43. Que la Femme Écarlate prenne garde ! Si la pitié, la
compassion et la tendresse visitent son coeur ; Si ellecompassion et la tendresse visitent son coeur ; Si elle
délaisse mon oeuvre pour jouer avec de vieilles douceurs ;délaisse mon oeuvre pour jouer avec de vieilles douceurs ;
alors ma vengeance sera connue. Je me tuerai son enfant :alors ma vengeance sera connue. Je me tuerai son enfant :
j'aliénerai son coeur : je la chasserai loin des hommes : tellej'aliénerai son coeur : je la chasserai loin des hommes : telle
une prostituée craintive et méprisée elle rampera dans lesune prostituée craintive et méprisée elle rampera dans les
rues humides du crépuscule, et mourra gelée et affamée.rues humides du crépuscule, et mourra gelée et affamée.  

44. Mais qu'elle se dresse avec fierté ! Qu'elle me suive44. Mais qu'elle se dresse avec fierté ! Qu'elle me suive
dans ma voie ! Que son oeuvre soit l'oeuvre de ladans ma voie ! Que son oeuvre soit l'oeuvre de la
méchanceté ! Qu'elle tue son coeur ! Qu'elle soit bruyanteméchanceté ! Qu'elle tue son coeur ! Qu'elle soit bruyante
et adultère ! Qu'elle soit couverte de joyaux, et d'habitset adultère ! Qu'elle soit couverte de joyaux, et d'habits
luxueux, et qu'elle soit sans honte devant tous les hommesluxueux, et qu'elle soit sans honte devant tous les hommes
!!  

45. Alors je la hisserai aux pinacles du pouvoir : alors45. Alors je la hisserai aux pinacles du pouvoir : alors
j'engendrerai d'elle un enfant plus puissant que tous lesj'engendrerai d'elle un enfant plus puissant que tous les
rois de la terre. Je la comblerai de joie : avec ma force ellerois de la terre. Je la comblerai de joie : avec ma force elle
verra & frappera l'adoration de Nu : elle atteindra Hadit.verra & frappera l'adoration de Nu : elle atteindra Hadit.  
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46. Je suis le Seigneur guerrier des Quarante : les Quatre-46. Je suis le Seigneur guerrier des Quarante : les Quatre-
vingts tremblent devant moi, & sont avilis. Je vousvingts tremblent devant moi, & sont avilis. Je vous
amènerai à la victoire & la joie : je serai à vos bras dans laamènerai à la victoire & la joie : je serai à vos bras dans la
bataille & vous prendrez plaisir à tuer. Le succès est votrebataille & vous prendrez plaisir à tuer. Le succès est votre
preuve ; le courage est votre armure ; continuez, continuez,preuve ; le courage est votre armure ; continuez, continuez,
en ma force & vous ne vous retournerez pour aucun !en ma force & vous ne vous retournerez pour aucun !  

47. Ce livre sera traduit dans toutes les langues : mais47. Ce livre sera traduit dans toutes les langues : mais
toujours avec l'original dans l'écriture de la Bête ; car danstoujours avec l'original dans l'écriture de la Bête ; car dans
la forme accidentelle des lettres et dans leur position lesla forme accidentelle des lettres et dans leur position les
unes par rapport aux autres : en cela il y a des mystèresunes par rapport aux autres : en cela il y a des mystères
qu'aucune Bête ne devinera. Qu'il ne cherche pas à essayer :qu'aucune Bête ne devinera. Qu'il ne cherche pas à essayer :
mais il en vient un après lui, d'où, je ne dis point, quimais il en vient un après lui, d'où, je ne dis point, qui
découvrira la clé de tout ceci. Alors cette ligne tracée estdécouvrira la clé de tout ceci. Alors cette ligne tracée est
une clé : puis ce cercle quadraturéune clé : puis ce cercle quadraturé          en son défaut esten son défaut est
aussi une clé. Et Abrahadabra. Ce sera son enfant & celaaussi une clé. Et Abrahadabra. Ce sera son enfant & cela
étrangement. Qu'il ne recherche pas ceci ; car de cette seuleétrangement. Qu'il ne recherche pas ceci ; car de cette seule
façon peut-il en déchoir.façon peut-il en déchoir.  

48. Maintenant ce Mystère des lettres est fini, et je veux48. Maintenant ce Mystère des lettres est fini, et je veux
poursuivre jusqu'au lieu plus saint.poursuivre jusqu'au lieu plus saint.  

49. Je suis dans un quadruple mot secret, le blasphème49. Je suis dans un quadruple mot secret, le blasphème
contre tous les dieux des hommes.contre tous les dieux des hommes.  

50. Maudis-les ! Maudis-les ! Maudis-les !50. Maudis-les ! Maudis-les ! Maudis-les !  

51. De ma tête de Faucon je crève à coups de bec les yeux51. De ma tête de Faucon je crève à coups de bec les yeux
de Jésus alors qu'il pend sur la croix.de Jésus alors qu'il pend sur la croix.

52. Je bats des ailes à la face de Mahomet & je l'aveugle.52. Je bats des ailes à la face de Mahomet & je l'aveugle.  

53. De mes serres j'arrache la chair de l'Indien et du53. De mes serres j'arrache la chair de l'Indien et du
Bouddhiste, Mongol et Din.Bouddhiste, Mongol et Din.  
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54. Bahlasti ! Ompehda ! Je crache sur vos croyances54. Bahlasti ! Ompehda ! Je crache sur vos croyances
crapuleuses.crapuleuses.  

55. Que Marie inviolée soit déchirée sur des roues : à cause55. Que Marie inviolée soit déchirée sur des roues : à cause
d'elle, que toutes les femmes chastes soient totalementd'elle, que toutes les femmes chastes soient totalement
méprisées parmi vous !méprisées parmi vous !  

56. Aussi par égard pour la beauté et pour l'amour !56. Aussi par égard pour la beauté et pour l'amour !  

57. Méprisez aussi tous les lâches ; les soldats de métier57. Méprisez aussi tous les lâches ; les soldats de métier
qui n'osent pas se battre, mais s'amusent ; méprisez tousqui n'osent pas se battre, mais s'amusent ; méprisez tous
les fous !les fous !  

58. Mais l'ardent et le fier, le royal et l'altier ; vous êtes des58. Mais l'ardent et le fier, le royal et l'altier ; vous êtes des
frères !frères !  

59. Comme des frères battez-vous !59. Comme des frères battez-vous !  

60. Il n'y a pas de loi plus haute que Fais ce que voudras.60. Il n'y a pas de loi plus haute que Fais ce que voudras.  

61. Il est une fin au mot du Dieu intronisé sur le siège de61. Il est une fin au mot du Dieu intronisé sur le siège de
Ra, illuminant les poutres de l'âme.Ra, illuminant les poutres de l'âme.  

62. A Moi fais-tu hommage ! À moi viens-tu au travers de62. A Moi fais-tu hommage ! À moi viens-tu au travers de
la tribulation de l'épreuve, qui est félicité.la tribulation de l'épreuve, qui est félicité.  

63. Le fou lit ce Livre de la Loi, et son commentaire ; & il ne63. Le fou lit ce Livre de la Loi, et son commentaire ; & il ne
le comprend pas.le comprend pas.  

64. Qu'il traverse la première épreuve, & il sera pour lui64. Qu'il traverse la première épreuve, & il sera pour lui
comme de l'argent.comme de l'argent.  

65. A travers la seconde, de l'or.65. A travers la seconde, de l'or.  

66. A travers la troisième, des pierres d'eau précieuse.66. A travers la troisième, des pierres d'eau précieuse.  
Chapitre 3Chapitre 3

FR - FR - 2828

Liber CCXX - Liber AL Vel LegisLiber CCXX - Liber AL Vel Legis



67. A travers la quatrième, d'ultimes étincelles du feu67. A travers la quatrième, d'ultimes étincelles du feu
intime.intime.  

68. Il semblera pourtant à tous magnifique. Ses ennemis68. Il semblera pourtant à tous magnifique. Ses ennemis
qui ne disent pas ainsi ne sont que des menteurs.qui ne disent pas ainsi ne sont que des menteurs.  

69. Il y a succès.69. Il y a succès.  

70. Je suis le Seigneur à Tête de Faucon, du Silence & de la70. Je suis le Seigneur à Tête de Faucon, du Silence & de la
Force ; mon némès voile le ciel bleu-nuit.Force ; mon némès voile le ciel bleu-nuit.  

71. Salut ! vous guerriers jumeaux autour des colonnes du71. Salut ! vous guerriers jumeaux autour des colonnes du
monde ! Car votre temps est proche.monde ! Car votre temps est proche.  

72. Je suis le Seigneur du Double Sceptre du Pouvoir ; le72. Je suis le Seigneur du Double Sceptre du Pouvoir ; le
Sceptre de la Force de Coph Nia -- mais ma main gaucheSceptre de la Force de Coph Nia -- mais ma main gauche
est vide, car j'ai anéanti un Univers ; & rien ne subsiste.est vide, car j'ai anéanti un Univers ; & rien ne subsiste.  

73. Colle les feuilles de droite à gauche et de haut en bas :73. Colle les feuilles de droite à gauche et de haut en bas :
puis vois !puis vois !

74. Il y a une splendeur en mon nom cachée et glorieuse, de74. Il y a une splendeur en mon nom cachée et glorieuse, de
même que le soleil de minuit est toujours le fils.même que le soleil de minuit est toujours le fils.  

75. La conclusion des mots est le Mot Abrahadabra.75. La conclusion des mots est le Mot Abrahadabra.  

Le Livre de la Loi est ÉcritLe Livre de la Loi est Écrit  
et Occulté.et Occulté.  
Aum. Ha.Aum. Ha.  
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LE COMMENTAIRELE COMMENTAIRE

  
  

Fais ce que voudras sera toute la Loi.Fais ce que voudras sera toute la Loi.

        L'étude de ce Livre est interdite. Il est sage de détruireL'étude de ce Livre est interdite. Il est sage de détruire
cette copie après la première lecture.cette copie après la première lecture.  
        Quiconque néglige ceci le fait à ses propres risques etQuiconque néglige ceci le fait à ses propres risques et
périls. Ceux-ci sont terribles.périls. Ceux-ci sont terribles.  
        Ceux qui discutent le contenu de ce Livre doivent êtresCeux qui discutent le contenu de ce Livre doivent êtres
fuis par tous comme des centres de pestilence.fuis par tous comme des centres de pestilence.  
        Toutes les questions relatives à la Loi ne doivent êtreToutes les questions relatives à la Loi ne doivent être
tranchées qu'en se référant à mes écrits, chacun pour soi.tranchées qu'en se référant à mes écrits, chacun pour soi.  
        Il n'y a pas de loi plus haute que Fais ce que voudras.Il n'y a pas de loi plus haute que Fais ce que voudras.

  
L'amour est la loi, l'amour sous la volonté.L'amour est la loi, l'amour sous la volonté.

Le prêtre des princes,Le prêtre des princes,
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Liber AL vel LegisLiber AL vel Legis

Sub Figurâ CCXXSub Figurâ CCXX
  

As delivered byAs delivered by XCIII = 418 to DCLXVI XCIII = 418 to DCLXVI
  
II
  

1.1.    Had ! The manifestation of Nuit.Had ! The manifestation of Nuit.
      
2.2.    The unveiling of the company of heaven.The unveiling of the company of heaven.

3.3.    Every man and every woman is a star.Every man and every woman is a star.

4.4.    Every number is infinite; there is no difference.Every number is infinite; there is no difference.

5.5.    Help me, o warrior lord of Thebes, in my unveiling beforeHelp me, o warrior lord of Thebes, in my unveiling before
the Children of men !the Children of men !

6.6.    Be thou Hadit, my secret centre, my heart & my tongue !Be thou Hadit, my secret centre, my heart & my tongue !

7.7.    Behold ! it is revealed by Aiwass the minister of Hoor-Behold ! it is revealed by Aiwass the minister of Hoor-
paar-kraat.paar-kraat.

8.8.    The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs.The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs.

9.9.    Worship then the Khabs, and behold my light shed overWorship then the Khabs, and behold my light shed over
you !you !

10.10.    Let my servants be few & secret: they shall rule theLet my servants be few & secret: they shall rule the
many & the known.many & the known.
      
11.11.    These are fools that men adore; both their Gods & theirThese are fools that men adore; both their Gods & their
men are fools.men are fools.
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12.12.    Come forth, o children, under the stars, & take your fillCome forth, o children, under the stars, & take your fill
of love !of love !

13.13.    I am above you and in you. My ecstasy is in yours. MyI am above you and in you. My ecstasy is in yours. My
joy is to see your joy.joy is to see your joy.

14.14.    Above, the gemmèd azure isAbove, the gemmèd azure is
          The naked splendour of Nuit;The naked splendour of Nuit;
She bends in ecstasy to kissShe bends in ecstasy to kiss
          The secret ardours of Hadit.The secret ardours of Hadit.
The wingèd globe, the starry blue,The wingèd globe, the starry blue,
          Are mine, O Ankh-af-na-khonsu !Are mine, O Ankh-af-na-khonsu !

15.15.    Now ye shall know that the chosen priest & apostle ofNow ye shall know that the chosen priest & apostle of
infinite space is the prince-priest the Beast; and in hisinfinite space is the prince-priest the Beast; and in his
woman called the Scarlet Woman is all power given. Theywoman called the Scarlet Woman is all power given. They
shall gather my children into their fold: they shall bring theshall gather my children into their fold: they shall bring the
glory of the stars into the hearts of men.glory of the stars into the hearts of men.

16.16.    For he is ever a sun, and she a moon. But to him is theFor he is ever a sun, and she a moon. But to him is the
winged secret flame, and to her the stooping starlight.winged secret flame, and to her the stooping starlight.
      
17.17.    But ye are not so chosen.But ye are not so chosen.

18.18.    Burn upon their brows, o splendrous serpent !Burn upon their brows, o splendrous serpent !

19.19.    O azure-lidded woman, bend upon them !O azure-lidded woman, bend upon them !

20.20.    The key of the rituals is in the secret word which I haveThe key of the rituals is in the secret word which I have
given unto him.given unto him.

21.21.    With the God & the Adorer I am nothing: they do notWith the God & the Adorer I am nothing: they do not
see me. They are as upon the earth; I am Heaven, and theresee me. They are as upon the earth; I am Heaven, and there
is no other God than me, and my lord Hadit.is no other God than me, and my lord Hadit.
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22.22.    Now, therefore, I am known to ye by my name Nuit,Now, therefore, I am known to ye by my name Nuit,
and to him by a secret name which I will give him when atand to him by a secret name which I will give him when at
last he knoweth me. Since I am Infinite Space, and thelast he knoweth me. Since I am Infinite Space, and the
Infinite Stars thereof, do ye also thus. Bind nothing ! LetInfinite Stars thereof, do ye also thus. Bind nothing ! Let
there be no difference made among you between any onethere be no difference made among you between any one
thing & any other thing; for thereby there cometh hurt.thing & any other thing; for thereby there cometh hurt.

23.23.    But whoso availeth in this, let him be the chief of all !But whoso availeth in this, let him be the chief of all !
      
24.24.    I am Nuit, and my word is six and fifty.I am Nuit, and my word is six and fifty.

25.25.    Divide, add, multiply, and understand.Divide, add, multiply, and understand.

26.26.    Then saith the prophet and slave of the beauteous one:Then saith the prophet and slave of the beauteous one:
Who am I, and what shall be the sign ? So she answeredWho am I, and what shall be the sign ? So she answered
him, bending down, a lambent flame of blue, all-touching, allhim, bending down, a lambent flame of blue, all-touching, all
penetrant, her lovely hands upon the black earth, & her lithepenetrant, her lovely hands upon the black earth, & her lithe
body arched for love, and her soft feet not hurting the littlebody arched for love, and her soft feet not hurting the little
flowers: Thou knowest! And the sign shall be my ecstasy,flowers: Thou knowest! And the sign shall be my ecstasy,
the consciousness of the continuity of existence, thethe consciousness of the continuity of existence, the
omnipresence of my body.omnipresence of my body.

27.27.    Then the priest answered & said unto the Queen ofThen the priest answered & said unto the Queen of
Space, kissing her lovely brows, and the dew of her lightSpace, kissing her lovely brows, and the dew of her light
bathing his whole body in a sweet-smelling perfume ofbathing his whole body in a sweet-smelling perfume of
sweat: O Nuit, continuous one of Heaven, let it be ever thus;sweat: O Nuit, continuous one of Heaven, let it be ever thus;
that men speak not of Thee as One but as None; and letthat men speak not of Thee as One but as None; and let
them speak not of thee at all, since thou art continuous !them speak not of thee at all, since thou art continuous !
      
28.28.    None, breathed the light, faint & faery, of the stars, andNone, breathed the light, faint & faery, of the stars, and
two.two.
      
29.29.    For I am divided for love’s sake, for the chance of union.For I am divided for love’s sake, for the chance of union.
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30.30.    This is the creation of the world, that the pain ofThis is the creation of the world, that the pain of
division is as nothing, and the joy of dissolution all.division is as nothing, and the joy of dissolution all.

31.31.    For these fools of men and their woes care not thou atFor these fools of men and their woes care not thou at
all! They feel little; what is, is balanced by weak joys; but yeall! They feel little; what is, is balanced by weak joys; but ye
are my chosen ones.are my chosen ones.

32.32.    Obey my prophet ! follow out the ordeals of myObey my prophet ! follow out the ordeals of my
knowledge ! seek me only ! Then the joys of my love willknowledge ! seek me only ! Then the joys of my love will
redeem ye from all pain. This is so: I swear it by the vaultredeem ye from all pain. This is so: I swear it by the vault
of my body; by my sacred heart and tongue; by all I canof my body; by my sacred heart and tongue; by all I can
give, by all I desire of ye all.give, by all I desire of ye all.
      
33.33.    Then the priest fell into a deep trance or swoon, & saidThen the priest fell into a deep trance or swoon, & said
unto the Queen of Heaven; Write unto us the ordeals; writeunto the Queen of Heaven; Write unto us the ordeals; write
unto us the rituals; write unto us the law !unto us the rituals; write unto us the law !

34.34.    But she said: the ordeals I write not: the rituals shall beBut she said: the ordeals I write not: the rituals shall be
half known and half concealed: the Law is for all.half known and half concealed: the Law is for all.
      
35.35.    This that thou writest is the threefold book of Law.This that thou writest is the threefold book of Law.

36.36.    My scribe Ankh-af-na-khonsu, the priest of the princes,My scribe Ankh-af-na-khonsu, the priest of the princes,
shall not in one letter change this book; but lest there beshall not in one letter change this book; but lest there be
folly, he shall comment thereupon by the wisdom of Ra-folly, he shall comment thereupon by the wisdom of Ra-
Hoor-Khu-it.Hoor-Khu-it.

37.37.    Also the mantras and spells; the obeah and the wanga;Also the mantras and spells; the obeah and the wanga;
the work of the wand and the work of the sword; these hethe work of the wand and the work of the sword; these he
shall learn and teach.shall learn and teach.
      
38.38.    He must teach; but he may make severe the ordeals.He must teach; but he may make severe the ordeals.
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39.39.    The word of the Law is The word of the Law is Θελημα.Θελημα.

40.40.    Who calls us Thelemites will do no wrong, if he lookWho calls us Thelemites will do no wrong, if he look
but close into the word. For there are therein Three Grades,but close into the word. For there are therein Three Grades,
the Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do whatthe Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do what
thou wilt shall be the whole of the Law.thou wilt shall be the whole of the Law.

41.41.    The word of Sin is Restriction. O man ! refuse not thyThe word of Sin is Restriction. O man ! refuse not thy
wife, if she will! O lover, if thou wilt, depart ! There is nowife, if she will! O lover, if thou wilt, depart ! There is no
bond that can unite the divided but love: all else is a curse.bond that can unite the divided but love: all else is a curse.
Accurséd ! Accurséd be it to the aeons ! Hell.Accurséd ! Accurséd be it to the aeons ! Hell.
      
42.42.    Let it be that state of manyhood bound and loathing.Let it be that state of manyhood bound and loathing.
So with thy all; thou hast no right but to do thy will.So with thy all; thou hast no right but to do thy will.

43.43.    Do that, and no other shall say nay.Do that, and no other shall say nay.

44.44.    For pure will, unassuaged of purpose, delivered from theFor pure will, unassuaged of purpose, delivered from the
lust of result, is every way perfect.lust of result, is every way perfect.

45.45.    The Perfect and the Perfect are one Perfect and notThe Perfect and the Perfect are one Perfect and not
two; nay, are none !two; nay, are none !
      
46.46.    Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the JewsNothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews
call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.

47.47.    But they have the half: unite by thine art so that allBut they have the half: unite by thine art so that all
disappear.disappear.

48.48.    My prophet is a fool with his one, one, one; are not theyMy prophet is a fool with his one, one, one; are not they
the Ox, and none by the Book ?the Ox, and none by the Book ?
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49.49.    Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs.Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs.
Ra-Hoor-Khuit hath taken his seat in the East at theRa-Hoor-Khuit hath taken his seat in the East at the
Equinox of the Gods; and let Asar be with Isa, who also areEquinox of the Gods; and let Asar be with Isa, who also are
one. But they are not of me. Let Asar be the adorant, Isaone. But they are not of me. Let Asar be the adorant, Isa
the sufferer; Hoor in his secret name and splendour is thethe sufferer; Hoor in his secret name and splendour is the
Lord initiating.Lord initiating.
      
50.50.    There is a word to say about the Hierophantic task.There is a word to say about the Hierophantic task.
Behold! there are three ordeals in one, and it may be givenBehold! there are three ordeals in one, and it may be given
in three ways. The gross must pass through fire; let thein three ways. The gross must pass through fire; let the
fine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in thefine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in the
highest. Thus ye have star & star, system & system; let nothighest. Thus ye have star & star, system & system; let not
one know well the other !one know well the other !

51.51.    There are four gates to one palace; the floor of thatThere are four gates to one palace; the floor of that
palace is of silver and gold; lapis lazuli & jasper are there;palace is of silver and gold; lapis lazuli & jasper are there;
and all rare scents; jasmine & rose, and the emblems ofand all rare scents; jasmine & rose, and the emblems of
death. Let him enter in turn or at once the four gates; letdeath. Let him enter in turn or at once the four gates; let
him stand on the floor of the palace. Will he not sink ?him stand on the floor of the palace. Will he not sink ?
Amn. Ho! warrior, if thy servant sink ? But there areAmn. Ho! warrior, if thy servant sink ? But there are
means and means. Be goodly therefore: dress ye all in finemeans and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine
apparel; eat rich foods and drink sweet wines and winesapparel; eat rich foods and drink sweet wines and wines
that foam ! Also, take your fill and will of love as ye will,that foam ! Also, take your fill and will of love as ye will,
when, where and with whom ye will! But always unto me.when, where and with whom ye will! But always unto me.
      
52.52.    If this be not aright; if ye confound the space-marks,If this be not aright; if ye confound the space-marks,
saying: They are one; or saying, They are many; if the ritualsaying: They are one; or saying, They are many; if the ritual
be not ever unto me: then expect the direful judgments ofbe not ever unto me: then expect the direful judgments of
Ra Hoor Khuit !Ra Hoor Khuit !

Chapter 1Chapter 1
EN - EN - 66

Liber CCXX - Liber AL Vel LegisLiber CCXX - Liber AL Vel Legis



53.53.    This shall regenerate the world, the little world myThis shall regenerate the world, the little world my
sister, my heart & my tongue, unto whom I send this kiss.sister, my heart & my tongue, unto whom I send this kiss.
Also, o scribe and prophet, though thou be of the princes, itAlso, o scribe and prophet, though thou be of the princes, it
shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy beshall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be
thine and joy of earth: ever To me ! To me !thine and joy of earth: ever To me ! To me !

54.54.    Change not as much as the style of a letter; for beholdChange not as much as the style of a letter; for behold
! thou, o prophet, shalt not behold all these mysteries! thou, o prophet, shalt not behold all these mysteries
hidden therein.hidden therein.
      
55.55.    The child of thy bowels, he shall behold them.The child of thy bowels, he shall behold them.

56.56.    Expect him not from the East, nor from the West; forExpect him not from the East, nor from the West; for
from no expected house cometh that child. Aum ! All wordsfrom no expected house cometh that child. Aum ! All words
are sacred and all prophets true; save only that theyare sacred and all prophets true; save only that they
understand a little; solve the first half of the equation, leaveunderstand a little; solve the first half of the equation, leave
the second unattacked. But thou hast all in the clear light,the second unattacked. But thou hast all in the clear light,
and some, though not all, in the dark.and some, though not all, in the dark.

57.57.    Invoke me under my stars ! Love is the law, love underInvoke me under my stars ! Love is the law, love under
will. Nor let the fools mistake love; for there are love andwill. Nor let the fools mistake love; for there are love and
love. There is the dove, and there is the serpent. Choose yelove. There is the dove, and there is the serpent. Choose ye
well! He, my prophet, hath chosen, knowing the law of thewell! He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the
fortress, and the great mystery of the House of God.fortress, and the great mystery of the House of God.
      All these old letters of my Book are aright; but All these old letters of my Book are aright; but צצ  is notis not
the Star. This also is secret: my prophet shall reveal it tothe Star. This also is secret: my prophet shall reveal it to
the wise.the wise.
      
58.58.    I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith,I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith,
while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy;while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy;
nor do I demand aught in sacrifice.nor do I demand aught in sacrifice.
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59.59.    My incense is of resinous woods & gums; and there isMy incense is of resinous woods & gums; and there is
no blood therein: because of my hair the trees of Eternity.no blood therein: because of my hair the trees of Eternity.

60.60.    My number is 11, as all their numbers who are of us.My number is 11, as all their numbers who are of us.
The Five Pointed Star, with a Circle in the Middle, & the circleThe Five Pointed Star, with a Circle in the Middle, & the circle
is Red.is Red.  
My colour is black to the blind, but the blue & gold are seenMy colour is black to the blind, but the blue & gold are seen
of the seeing. Also I have a secret glory for them that loveof the seeing. Also I have a secret glory for them that love
me.me.
      
61.61.    But to love me is better than all things: if under theBut to love me is better than all things: if under the
night-stars in the desert thou presently burnest minenight-stars in the desert thou presently burnest mine
incense before me, invoking me with a pure heart, and theincense before me, invoking me with a pure heart, and the
Serpent flame therein, thou shalt come a little to lie in mySerpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my
bosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; butbosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; but
whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour.whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour.
Ye shall gather goods and store of women and spices; yeYe shall gather goods and store of women and spices; ye
shall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of theshall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of the
earth in splendour & pride; but always in the love of me,earth in splendour & pride; but always in the love of me,
and so shall ye come to my joy. I charge you earnestly toand so shall ye come to my joy. I charge you earnestly to
come before me in a single robe, and covered with a richcome before me in a single robe, and covered with a rich
headdress. I love you ! I yearn to you ! Pale or purple, veiledheaddress. I love you ! I yearn to you ! Pale or purple, veiled
or voluptuous, I who am all pleasure and purple, andor voluptuous, I who am all pleasure and purple, and
drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on thedrunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the
wings, and arouse the coiled splendour within you: comewings, and arouse the coiled splendour within you: come
unto me !unto me !
      
62.62.    At all my meetings with you shall the priestess say—At all my meetings with you shall the priestess say—
and her eyes shall burn with desire as she stands bare andand her eyes shall burn with desire as she stands bare and
rejoicing in my secret temple— To me ! To me ! calling forthrejoicing in my secret temple— To me ! To me ! calling forth
the flame of the hearts of all in her love-chant.the flame of the hearts of all in her love-chant.
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63.63.    Sing the rapturous love-song unto me ! Burn to meSing the rapturous love-song unto me ! Burn to me
perfumes ! Wear to me jewels ! Drink to me, for I love you !perfumes ! Wear to me jewels ! Drink to me, for I love you !
I love you !I love you !

64.64.    I am the blue-lidded daughter of Sunset; I am the nakedI am the blue-lidded daughter of Sunset; I am the naked
brilliance of the voluptuous night-sky.brilliance of the voluptuous night-sky.
      
65.65.    To me ! To me !To me ! To me !

66.66.    The Manifestation of Nuit is at an end.The Manifestation of Nuit is at an end.
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IIII

1.1.    Nu ! the hiding of Hadit.Nu ! the hiding of Hadit.
      
2.2.    Come ! all ye, and learn the secret that hath not yet beenCome ! all ye, and learn the secret that hath not yet been
revealed. I, Hadit, am the complement of Nu, my bride. I amrevealed. I, Hadit, am the complement of Nu, my bride. I am
not extended, and Khabs is the name of my House.not extended, and Khabs is the name of my House.

3.3.    In the sphere I am everywhere the centre, as she, theIn the sphere I am everywhere the centre, as she, the
circumference, is nowhere found.circumference, is nowhere found.

4.4.    Yet she shall be known & I never.Yet she shall be known & I never.

5.5.    Behold ! the rituals of the old time are black. Let the evilBehold ! the rituals of the old time are black. Let the evil
ones be cast away; let the good ones be purged by theones be cast away; let the good ones be purged by the
prophet ! Then shall this Knowledge go aright.prophet ! Then shall this Knowledge go aright.

6.6.    I am the flame that burns in every heart of man, and inI am the flame that burns in every heart of man, and in
the core of every star. I am Life, and the giver of Life, yetthe core of every star. I am Life, and the giver of Life, yet
therefore is the knowledge of me the knowledge of death.therefore is the knowledge of me the knowledge of death.

7.7.    I am the Magician and the Exorcist. I am the axle of theI am the Magician and the Exorcist. I am the axle of the
wheel, and the cube in the circle. “Come unto me” is a foolishwheel, and the cube in the circle. “Come unto me” is a foolish
word: for it is I that go.word: for it is I that go.
      
8.8.    Who worshipped Heru-pa-kraath have worshipped me; ill,Who worshipped Heru-pa-kraath have worshipped me; ill,
for I am the worshipper.for I am the worshipper.

9.9.    Remember all ye that existence is pure joy; that all theRemember all ye that existence is pure joy; that all the
sorrows are but as shadows; they pass & are done; butsorrows are but as shadows; they pass & are done; but
there is that which remains.there is that which remains.
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10.10.    O prophet ! thou hast ill will to learn this writing.O prophet ! thou hast ill will to learn this writing.

11.11.    I see thee hate the hand & the pen; but I am stronger.I see thee hate the hand & the pen; but I am stronger.

12.12.    Because of me in Thee which thou knewest not.Because of me in Thee which thou knewest not.
      
13.13.    for why? Because thou wast the knower, and me.for why? Because thou wast the knower, and me.

14.14.    Now let there be a veiling of this shrine: now let the lightNow let there be a veiling of this shrine: now let the light
devour men and eat them up with blindness !devour men and eat them up with blindness !

15.15.    For I am perfect, being Not; and my number is nine byFor I am perfect, being Not; and my number is nine by
the fools; but with the just I am eight, and one in eight:the fools; but with the just I am eight, and one in eight:
Which is vital, for I am none indeed. The Empress and theWhich is vital, for I am none indeed. The Empress and the
King are not of me; for there is a further secret.King are not of me; for there is a further secret.

16.16.    I am The Empress & the Hierophant. Thus eleven, as myI am The Empress & the Hierophant. Thus eleven, as my
bride is eleven.bride is eleven.

17.17.    Hear me, ye people of sighing !Hear me, ye people of sighing !
          The sorrows of pain and regretThe sorrows of pain and regret
Are left to the dead and the dying,Are left to the dead and the dying,
          The folk that not know me as yet.The folk that not know me as yet.
      
18.18.    These are dead, these fellows; they feel not. We are notThese are dead, these fellows; they feel not. We are not
for the poor and sad: the lords of the earth are our kinsfolk.for the poor and sad: the lords of the earth are our kinsfolk.
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19.19.    Is a God to live in a dog ? No !Is a God to live in a dog ? No !  
but the highest are of us. They shall rejoice, our chosen: whobut the highest are of us. They shall rejoice, our chosen: who
sorroweth is not of us.sorroweth is not of us.

20.20.    Beauty and strength, leaping laughter and deliciousBeauty and strength, leaping laughter and delicious
languor, force and fire, are of us.languor, force and fire, are of us.

21.21.    We have nothing with the outcast and the unfit: letWe have nothing with the outcast and the unfit: let
them die in their misery. For they feel not. Compassion isthem die in their misery. For they feel not. Compassion is
the vice of kings: stamp down the wretched & the weak: thisthe vice of kings: stamp down the wretched & the weak: this
is the law of the strong: this is our law and the joy of theis the law of the strong: this is our law and the joy of the
world. Think not, o king, upon that lie: That Thou Must Die:world. Think not, o king, upon that lie: That Thou Must Die:
verily thou shalt not die, but live. Now let it be understood: Ifverily thou shalt not die, but live. Now let it be understood: If
the body of the King dissolve, he shall remain in purethe body of the King dissolve, he shall remain in pure
ecstasy for ever. Nuit ! Hadit ! Ra-Hoor-Khuit ! The Sun,ecstasy for ever. Nuit ! Hadit ! Ra-Hoor-Khuit ! The Sun,
Strength & Sight, Light; these are for the servants of theStrength & Sight, Light; these are for the servants of the
Star & the Snake.Star & the Snake.
      
22.22.    I am the Snake that giveth Knowledge & Delight andI am the Snake that giveth Knowledge & Delight and
bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness.bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness.
To worship me take wine and strange drugs whereof I willTo worship me take wine and strange drugs whereof I will
tell my prophet, & be drunk thereof ! They shall not harm yetell my prophet, & be drunk thereof ! They shall not harm ye
at all. It is a lie, this folly against self. The exposure ofat all. It is a lie, this folly against self. The exposure of
innocence is a lie. Be strong, o man! lust, enjoy all things ofinnocence is a lie. Be strong, o man! lust, enjoy all things of
sense and rapture: fear not that any God shall deny thee forsense and rapture: fear not that any God shall deny thee for
this.this.
      
23.23.    I am alone: there is no God where I am.I am alone: there is no God where I am.
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24.24.    Behold ! these be grave mysteries; for there are also ofBehold ! these be grave mysteries; for there are also of
my friends who be hermits. Now think not to find them inmy friends who be hermits. Now think not to find them in
the forest or on the mountain; but in beds of purple,the forest or on the mountain; but in beds of purple,
caressed by magnificent beasts of women with large limbs,caressed by magnificent beasts of women with large limbs,
and fire and light in their eyes, and masses of flaming hairand fire and light in their eyes, and masses of flaming hair
about them; there shall ye find them. Ye shall see them atabout them; there shall ye find them. Ye shall see them at
rule, at victorious armies, at all the joy; and there shall be inrule, at victorious armies, at all the joy; and there shall be in
them a joy a million times greater than this. Beware lestthem a joy a million times greater than this. Beware lest
any force another, King against King ! Love one anotherany force another, King against King ! Love one another
with burning hearts; on the low men trample in the fiercewith burning hearts; on the low men trample in the fierce
lust of your pride, in the day of your wrath.lust of your pride, in the day of your wrath.
      
25.25.    Ye are against the people, O my chosen !Ye are against the people, O my chosen !
      
26.26.    I am the secret Serpent coiled about to spring: in myI am the secret Serpent coiled about to spring: in my
coiling there is joy. If I lift up my head, I and my Nuit are one.coiling there is joy. If I lift up my head, I and my Nuit are one.
If I droop down mine head, and shoot forth venom, then isIf I droop down mine head, and shoot forth venom, then is
rapture of the earth, and I and the earth are one.rapture of the earth, and I and the earth are one.

27.27.    There is great danger in me; for who doth notThere is great danger in me; for who doth not
understand these runes shall make a great miss. He shallunderstand these runes shall make a great miss. He shall
fall down into the pit called Because, and there he shallfall down into the pit called Because, and there he shall
perish with the dogs of Reason.perish with the dogs of Reason.

28.28.    Now a curse upon Because and his kin !Now a curse upon Because and his kin !
      
29.29.    May Because be accursèd for ever !May Because be accursèd for ever !

30.30.    If Will stops and cries Why, invoking Because, then WillIf Will stops and cries Why, invoking Because, then Will
stops & does nought.stops & does nought.
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31.31.    If Power asks why, then is Power weakness.If Power asks why, then is Power weakness.

32.32.    Also reason is a lie; for there is a factor infinite &Also reason is a lie; for there is a factor infinite &
unknown; & all their words are skew-wise.unknown; & all their words are skew-wise.

33.33.    Enough of Because! Be he damned for a dog !Enough of Because! Be he damned for a dog !

34.34.    But ye, o my people, rise up & awake !But ye, o my people, rise up & awake !

35.35.    Let the rituals be rightly performed with joy & beauty !Let the rituals be rightly performed with joy & beauty !

36.36.    There are rituals of the elements and feasts of theThere are rituals of the elements and feasts of the
times.times.
      
37.37.    A feast for the first night of the Prophet and his Bride !A feast for the first night of the Prophet and his Bride !

38.38.    A feast for the three days of the writing of the Book ofA feast for the three days of the writing of the Book of
the Law.the Law.

39.39.    A feast for Tahuti and the child of the Prophet— secret,A feast for Tahuti and the child of the Prophet— secret,
O Prophet!O Prophet!

40.40.    A feast for the Supreme Ritual, and a feast for theA feast for the Supreme Ritual, and a feast for the
Equinox of the Gods.Equinox of the Gods.

41.41.    A feast for fire and a feast for water; a feast for lifeA feast for fire and a feast for water; a feast for life
and a greater feast for death !and a greater feast for death !

42.42.    A feast every day in your hearts in the joy of myA feast every day in your hearts in the joy of my
rapture !rapture !
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43.43.    A feast every night unto Nu, and the pleasure ofA feast every night unto Nu, and the pleasure of
uttermost delight !uttermost delight !

44.44.    Aye ! feast ! rejoice ! there is no dread hereafter. ThereAye ! feast ! rejoice ! there is no dread hereafter. There
is the dissolution, and eternal ecstasy in the kisses of Nu.is the dissolution, and eternal ecstasy in the kisses of Nu.

45.45.    There is death for the dogs.There is death for the dogs.

46.46.    Dost thou fail ? Art thou sorry ? Is fear in thine heart ?Dost thou fail ? Art thou sorry ? Is fear in thine heart ?

47.47.    Where I am these are not.Where I am these are not.

48.48.    Pity not the fallen ! I never knew them. I am not forPity not the fallen ! I never knew them. I am not for
them. I console not: I hate the consoled & the consoler.them. I console not: I hate the consoled & the consoler.
      
49.49.    I am unique & conqueror. I am not of the slaves thatI am unique & conqueror. I am not of the slaves that
perish. Be they damned & dead ! Amen. (This is of the 4:perish. Be they damned & dead ! Amen. (This is of the 4:
there is a fifth who is invisible, & therein am I as a babe inthere is a fifth who is invisible, & therein am I as a babe in
an egg.)an egg.)

50.50.    Blue am I and gold in the light of my bride: but the redBlue am I and gold in the light of my bride: but the red
gleam is in my eyes; & my spangles are purple & green.gleam is in my eyes; & my spangles are purple & green.

51.51.    Purple beyond purple: it is the light higher than eyesight.Purple beyond purple: it is the light higher than eyesight.

Chapter 2Chapter 2
EN - EN - 1515

Liber CCXX - Liber AL Vel LegisLiber CCXX - Liber AL Vel Legis



52.52.    There is a veil: that veil is black. It is the veil of theThere is a veil: that veil is black. It is the veil of the
modest woman; it is the veil of sorrow, & the pall of death:modest woman; it is the veil of sorrow, & the pall of death:
this is none of me. Tear down that lying spectre of thethis is none of me. Tear down that lying spectre of the
centuries: veil not your vices in virtuous words: these vicescenturies: veil not your vices in virtuous words: these vices
are my service; ye do well, & I will reward you here andare my service; ye do well, & I will reward you here and
hereafter.hereafter.
      
53.53.    Fear not, o prophet, when these words are said, thouFear not, o prophet, when these words are said, thou
shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen; andshalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen; and
blessed are the eyes that thou shalt look upon withblessed are the eyes that thou shalt look upon with
gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow: they thatgladness. But I will hide thee in a mask of sorrow: they that
see thee shall fear thou art fallen: but I lift thee up.see thee shall fear thou art fallen: but I lift thee up.

54.54.    
Nor shall they who cry aloud their folly that thou meanestNor shall they who cry aloud their folly that thou meanest
nought avail; thou shall reveal it: thou availest: they are thenought avail; thou shall reveal it: thou availest: they are the
slaves of because: They are not of me. The stops as thouslaves of because: They are not of me. The stops as thou
wilt; the letters ? change them not in style or value !wilt; the letters ? change them not in style or value !
      
55.55.    Thou shalt obtain the order & value of the EnglishThou shalt obtain the order & value of the English
Alphabet; thou shalt find new symbols to attribute themAlphabet; thou shalt find new symbols to attribute them
unto.unto.

56.56.    Begone ! ye mockers; even though ye laugh in myBegone ! ye mockers; even though ye laugh in my
honour ye shall laugh not long: then when ye are sad knowhonour ye shall laugh not long: then when ye are sad know
that I have forsaken you.that I have forsaken you.
      
57.57.    He that is righteous shall be righteous still; he that isHe that is righteous shall be righteous still; he that is
filthy shall be filthy still.filthy shall be filthy still.
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58.58.    Yea ! deem not of change: ye shall be as ye are, & notYea ! deem not of change: ye shall be as ye are, & not
other. Therefore the kings of the earth shall be Kings forother. Therefore the kings of the earth shall be Kings for
ever: the slaves shall serve. There is none that shall be castever: the slaves shall serve. There is none that shall be cast
down or lifted up: all is ever as it was. Yet there are maskeddown or lifted up: all is ever as it was. Yet there are masked
ones my servants: it may be that yonder beggar is a King. Aones my servants: it may be that yonder beggar is a King. A
King may choose his garment as he will: there is no certainKing may choose his garment as he will: there is no certain
test: but a beggar cannot hide his poverty.test: but a beggar cannot hide his poverty.

59.59.    Beware therefore ! Love all, lest perchance is a KingBeware therefore ! Love all, lest perchance is a King
concealed ! Say you so ? Fool! If he be a King, thou canst notconcealed ! Say you so ? Fool! If he be a King, thou canst not
hurt him.hurt him.
      
60.60.    Therefore strike hard & low,Therefore strike hard & low,  
and to hell with them, master!and to hell with them, master!

61.61.    There is a light before thine eyes, o prophet, a lightThere is a light before thine eyes, o prophet, a light
undesired, most desirable.undesired, most desirable.

62.62.    I am uplifted in thine heart; and the kisses of the starsI am uplifted in thine heart; and the kisses of the stars
rain hard upon thy body.rain hard upon thy body.

63.63.    Thou art exhaust in the voluptuous fullness of theThou art exhaust in the voluptuous fullness of the
inspiration; the expiration is sweeter than death, more rapidinspiration; the expiration is sweeter than death, more rapid
and laughterful than a caress of Hell’s own worm.and laughterful than a caress of Hell’s own worm.
      
64.64.    Oh ! thou art overcome: we are upon thee; our delight isOh ! thou art overcome: we are upon thee; our delight is
all over thee: hail ! hail: prophet of Nu ! prophet of Had !all over thee: hail ! hail: prophet of Nu ! prophet of Had !
prophet of Ra-Hoor-Khu ! Now rejoice ! now come in ourprophet of Ra-Hoor-Khu ! Now rejoice ! now come in our
splendour & rapture! Come in our passionate peace, & writesplendour & rapture! Come in our passionate peace, & write
sweet words for the Kings !sweet words for the Kings !

65.65.    I am the Master: thou art the Holy Chosen One.I am the Master: thou art the Holy Chosen One.
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66.66.    Write, & find ecstasy in writing ! Work, & be our bed inWrite, & find ecstasy in writing ! Work, & be our bed in
working ! Thrill with the joy of life & death ! Ah ! thy deathworking ! Thrill with the joy of life & death ! Ah ! thy death
shall be lovely: whoso seeth it shall be glad. Thy death shallshall be lovely: whoso seeth it shall be glad. Thy death shall
be the seal of the promise of our agelong love. Come! lift upbe the seal of the promise of our agelong love. Come! lift up
thine heart & rejoice ! We are one; we are none.thine heart & rejoice ! We are one; we are none.

67.67.    Hold ! Hold ! Bear up in thy rapture; fall not in swoon ofHold ! Hold ! Bear up in thy rapture; fall not in swoon of
the excellent kisses !the excellent kisses !

68.68.    Harder ! Hold up thyself ! Lift thine head ! breathe notHarder ! Hold up thyself ! Lift thine head ! breathe not
so deep— die !so deep— die !

69.69.    Ah ! Ah ! What do I feel ? Is the word exhausted ?Ah ! Ah ! What do I feel ? Is the word exhausted ?
      
70.70.    There is help & hope in other spells. Wisdom says: beThere is help & hope in other spells. Wisdom says: be
strong ! Then canst thou bear more joy. Be not animal;strong ! Then canst thou bear more joy. Be not animal;
refine thy rapture ! If thou drink, drink by the eight andrefine thy rapture ! If thou drink, drink by the eight and
ninety rules of art: if thou love, exceed by delicacy; and ifninety rules of art: if thou love, exceed by delicacy; and if
thou do aught joyous, let there be subtlety therein !thou do aught joyous, let there be subtlety therein !

71.71.    But exceed ! exceed !But exceed ! exceed !

72. Strive ever to more ! and if thou art truly mine— and72. Strive ever to more ! and if thou art truly mine— and
doubt it not, an if thou art ever joyous !— death is the crowndoubt it not, an if thou art ever joyous !— death is the crown
of all.of all.

73.73.    Ah ! Ah ! Death ! Death ! thou shalt long for death.Ah ! Ah ! Death ! Death ! thou shalt long for death.
Death is forbidden, o man, unto thee.Death is forbidden, o man, unto thee.
      
74.74.    The length of thy longing shall be the strength of itsThe length of thy longing shall be the strength of its
glory. He that lives long & desires death much is ever theglory. He that lives long & desires death much is ever the
King among the Kings.King among the Kings.
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75.75.    Aye! listen to the numbers & the words:Aye! listen to the numbers & the words:

76.76.    4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V
A L. What meaneth this, o prophet? Thou knowest not; norA L. What meaneth this, o prophet? Thou knowest not; nor
shalt thou know ever. There cometh one to follow thee: heshalt thou know ever. There cometh one to follow thee: he
shall expound it. But remember, o chosen one, to be me; toshall expound it. But remember, o chosen one, to be me; to
follow the love of Nu in the star-lit heaven; to look forthfollow the love of Nu in the star-lit heaven; to look forth
upon men, to tell them this glad word.upon men, to tell them this glad word.

77.77.    O be thou proud and mighty among men !O be thou proud and mighty among men !
      
78.78.    Lift up thyself! for there is none like unto thee amongLift up thyself! for there is none like unto thee among
men or among Gods! Lift up thyself, o my prophet, thymen or among Gods! Lift up thyself, o my prophet, thy
stature shall surpass the stars. They shall worship thystature shall surpass the stars. They shall worship thy
name, foursquare, mystic, wonderful, the number of thename, foursquare, mystic, wonderful, the number of the
man; and the name of thy house 418.man; and the name of thy house 418.

79.79.    The end of the hiding of Hadit; and blessing & worship toThe end of the hiding of Hadit; and blessing & worship to
the prophet of the lovely Star !the prophet of the lovely Star !
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IIIIII

1.1.    Abrahadabra; the reward of Ra Hoor Khut.Abrahadabra; the reward of Ra Hoor Khut.
      
2.2.    There is division hither homeward; there is a word notThere is division hither homeward; there is a word not
known. Spelling is defunct; all is not aught. Beware ! Hold !known. Spelling is defunct; all is not aught. Beware ! Hold !
Raise the spell of Ra-Hoor-Khuit !Raise the spell of Ra-Hoor-Khuit !

3.3.    Now let it be first understood that I am a god of WarNow let it be first understood that I am a god of War
and of Vengeance. I shall deal hardly with them.and of Vengeance. I shall deal hardly with them.

4.4.    Choose ye an island !Choose ye an island !

5.5.    Fortify it !Fortify it !

6.6.    Dung it about with enginery of war !Dung it about with enginery of war !

7.7.    I will give you a war-engine.I will give you a war-engine.

8.8.    With it ye shall smite the peoples; and none shall standWith it ye shall smite the peoples; and none shall stand
before you.before you.

9.9.    Lurk ! Withdraw ! Upon them ! this is the Law of theLurk ! Withdraw ! Upon them ! this is the Law of the
Battle of Conquest: thus shall my worship be about myBattle of Conquest: thus shall my worship be about my
secret house.secret house.
      
10.10.    Get the stélé of revealing itself; set it in thy secretGet the stélé of revealing itself; set it in thy secret
temple— and that temple is already aright disposed— & ittemple— and that temple is already aright disposed— & it
shall be your Kiblah for ever. It shall not fade, butshall be your Kiblah for ever. It shall not fade, but
miraculous colour shall come back to it day after day. Closemiraculous colour shall come back to it day after day. Close
it in locked glass for a proof to the world.it in locked glass for a proof to the world.
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11.11.    This shall be your only proof. I forbid argument. Conquer !This shall be your only proof. I forbid argument. Conquer !
That is enough. I will make easy to you the abstruction fromThat is enough. I will make easy to you the abstruction from
the ill-ordered house in the Victorious City. Thou shalt thyselfthe ill-ordered house in the Victorious City. Thou shalt thyself
convey it with worship, o prophet, though thou likest it not.convey it with worship, o prophet, though thou likest it not.
Thou shalt have danger & trouble. Ra-Hoor-Khu is with thee.Thou shalt have danger & trouble. Ra-Hoor-Khu is with thee.
Worship me with fire & blood; worship me with swords &Worship me with fire & blood; worship me with swords &
with spears. Let the woman be girt with a sword before me:with spears. Let the woman be girt with a sword before me:
let blood flow to my name. Trample down the Heathen; belet blood flow to my name. Trample down the Heathen; be
upon them, o warrior, I will give you of their flesh to eat !upon them, o warrior, I will give you of their flesh to eat !

12.12.    Sacrifice cattle, little and big: after a child.Sacrifice cattle, little and big: after a child.
      
13.13.    But not now.But not now.
      
14.14.    Ye shall see that hour, o blessèd Beast, and thou theYe shall see that hour, o blessèd Beast, and thou the
Scarlet Concubine of his desire !Scarlet Concubine of his desire !

15.15.    Ye shall be sad thereof.Ye shall be sad thereof.

16.16.    Deem not too eagerly to catch the promises; fear not toDeem not too eagerly to catch the promises; fear not to
undergo the curses. Ye, even ye, know not this meaning all.undergo the curses. Ye, even ye, know not this meaning all.

17.17.    Fear not at all; fear neither men nor Fates, nor gods, norFear not at all; fear neither men nor Fates, nor gods, nor
anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, noranything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor
any other power in heaven or upon the earth or under theany other power in heaven or upon the earth or under the
earth. Nu is your refuge as Hadit your light; and I am theearth. Nu is your refuge as Hadit your light; and I am the
strength, force, vigour, of your arms.strength, force, vigour, of your arms.

18.18.    Mercy let be off: damn them who pity ! Kill and torture;Mercy let be off: damn them who pity ! Kill and torture;
spare not; be upon them !spare not; be upon them !
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19.19.    That stélé they shall call the Abomination of Desolation;That stélé they shall call the Abomination of Desolation;
count well its name, & it shall be to you as 718.count well its name, & it shall be to you as 718.

20.20.    Why ? Because of the fall of Because, that he is notWhy ? Because of the fall of Because, that he is not
there again.there again.

21.21.    Set up my image in the East: thou shalt buy thee anSet up my image in the East: thou shalt buy thee an
image which I will show thee, especial, not unlike the oneimage which I will show thee, especial, not unlike the one
thou knowest. And it shall be suddenly easy for thee to dothou knowest. And it shall be suddenly easy for thee to do
this.this.

22.22.    The other images group around me to support me: letThe other images group around me to support me: let
all be worshipped, for they shall cluster to exalt me. I am theall be worshipped, for they shall cluster to exalt me. I am the
visible object of worship; the others are secret; for the Beastvisible object of worship; the others are secret; for the Beast
& his Bride are they: and for the winners of the Ordeal x.& his Bride are they: and for the winners of the Ordeal x.
What is this ? Thou shalt know.What is this ? Thou shalt know.
      
23.23.    For perfume mix meal & honey & thick leavings of redFor perfume mix meal & honey & thick leavings of red
wine: then oil of Abramelin and olive oil, and afterwardwine: then oil of Abramelin and olive oil, and afterward
soften & smooth down with rich fresh blood.soften & smooth down with rich fresh blood.

24.24.    The best blood is of the moon, monthly: then the freshThe best blood is of the moon, monthly: then the fresh
blood of a child, or dropping from the host of heaven: then ofblood of a child, or dropping from the host of heaven: then of
enemies; then of the priest or of the worshippers: last ofenemies; then of the priest or of the worshippers: last of
some beast, no matter what.some beast, no matter what.

25.25.    This burn: of this make cakes & eat unto me. This hathThis burn: of this make cakes & eat unto me. This hath
also another use; let it be laid before me, and kept thick withalso another use; let it be laid before me, and kept thick with
perfumes of your orison: it shall become full of beetles as itperfumes of your orison: it shall become full of beetles as it
were and creeping things sacred unto me.were and creeping things sacred unto me.
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26.26.    These slay, naming your enemies; & they shall fallThese slay, naming your enemies; & they shall fall
before you.before you.

27.27.    Also these shall breed lust & power of lust in you at theAlso these shall breed lust & power of lust in you at the
eating thereof.eating thereof.

28.28.    Also ye shall be strong in war.Also ye shall be strong in war.

29.29.    Moreover, be they long kept, it is better; for they swellMoreover, be they long kept, it is better; for they swell
with my force. All before me.with my force. All before me.
      
30.30.    My altar is of open brass work: burn thereon in silver orMy altar is of open brass work: burn thereon in silver or
gold !gold !

31.31.    There cometh a rich man from the West who shall pourThere cometh a rich man from the West who shall pour
his gold upon thee.his gold upon thee.

32.32.    From gold forge steel !From gold forge steel !

33.33.    Be ready to fly or to smite !Be ready to fly or to smite !

34.34.    But your holy place shall be untouched throughout theBut your holy place shall be untouched throughout the
centuries: though with fire and sword it be burnt down &centuries: though with fire and sword it be burnt down &
shattered, yet an invisible house there standeth, and shallshattered, yet an invisible house there standeth, and shall
stand until the fall of the Great Equinox; when Hrumachisstand until the fall of the Great Equinox; when Hrumachis
shall arise and the double-wanded one assume my throneshall arise and the double-wanded one assume my throne
and place. Another prophet shall arise, and bring fresh feverand place. Another prophet shall arise, and bring fresh fever
from the skies; another woman shall awake the lust &from the skies; another woman shall awake the lust &
worship of the Snake; another soul of God and beast shallworship of the Snake; another soul of God and beast shall
mingle in the globèd priest; another sacrifice shall stain themingle in the globèd priest; another sacrifice shall stain the
tomb; another king shall reign; and blessing no longer betomb; another king shall reign; and blessing no longer be
poured To the Hawk-headed mystical Lord !poured To the Hawk-headed mystical Lord !
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35.35.    The half of the word of Heru-ra-ha, called Hoor-pa-kraatThe half of the word of Heru-ra-ha, called Hoor-pa-kraat
and Ra-Hoor-Khut.and Ra-Hoor-Khut.
      
36.36.    Then said the prophet unto the God:Then said the prophet unto the God:
      
37.37.    I adore thee in the song:—I adore thee in the song:—
I am the Lord of Thebes, and II am the Lord of Thebes, and I
          The inspired forth-speaker of Mentu;The inspired forth-speaker of Mentu;
For me unveils the veilèd sky,For me unveils the veilèd sky,
          The self-slain Ankh-af-na-khonsuThe self-slain Ankh-af-na-khonsu
Whose words are truth. I invoke, I greetWhose words are truth. I invoke, I greet
          Thy presence, O Ra-Hoor-Khuit !Thy presence, O Ra-Hoor-Khuit !

Unity uttermost showed !Unity uttermost showed !
          I adore the might of Thy breath,I adore the might of Thy breath,
Supreme and terrible God,Supreme and terrible God,
          Who makest the gods and deathWho makest the gods and death
To tremble before Thee—To tremble before Thee—
          I, I adore thee !I, I adore thee !

Appear on the throne of Ra !Appear on the throne of Ra !
          Open the ways of the Khu !Open the ways of the Khu !
Lighten the ways of the Ka !Lighten the ways of the Ka !
          The ways of the Khabs run throughThe ways of the Khabs run through
To stir me or still me !To stir me or still me !
          Aum ! let it kill me !Aum ! let it kill me !

38.38.    So that thy light is in me; & its red flame is as a swordSo that thy light is in me; & its red flame is as a sword
in my hand to push thy order. There is a secret door that Iin my hand to push thy order. There is a secret door that I
shall make to establish thy way in all the quarters, (theseshall make to establish thy way in all the quarters, (these
are the adorations, as thou hast written), as it is said:are the adorations, as thou hast written), as it is said:
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The light is mine; its rays consumeThe light is mine; its rays consume
          Me: I have made a secret doorMe: I have made a secret door
Into the House of Ra and Tum,Into the House of Ra and Tum,
          Of Khephra and of Ahathoor.Of Khephra and of Ahathoor.
I am thy Theban, O Mentu,I am thy Theban, O Mentu,
          The prophet Ankh-af-na-khonsu !The prophet Ankh-af-na-khonsu !
By Bes-na-Maut my breast I beat;By Bes-na-Maut my breast I beat;
          By wise Ta-Nech I weave my spell.By wise Ta-Nech I weave my spell.
Show thy star-splendour, O Nuit !Show thy star-splendour, O Nuit !
          Bid me within thine House to dwell,Bid me within thine House to dwell,
O wingèd snake of light, Hadit !O wingèd snake of light, Hadit !
          Abide with me, Ra-Hoor-Khuit!Abide with me, Ra-Hoor-Khuit!

39.39.    All this and a book to say how thou didst come hitherAll this and a book to say how thou didst come hither
and a reproduction of this ink and paper for ever— for in itand a reproduction of this ink and paper for ever— for in it
is the word secret & not only in the English— and thyis the word secret & not only in the English— and thy
comment upon this the Book of the Law shall be printedcomment upon this the Book of the Law shall be printed
beautifully in red ink and black upon beautiful paper madebeautifully in red ink and black upon beautiful paper made
by hand; and to each man and woman that thou meetest,by hand; and to each man and woman that thou meetest,
were it but to dine or to drink at them, it is the Law to give.were it but to dine or to drink at them, it is the Law to give.
Then they shall chance to abide in this bliss or no; it is noThen they shall chance to abide in this bliss or no; it is no
odds. Do this quickly!odds. Do this quickly!
      
40.40.    But the work of the comment ? That is easy; and HaditBut the work of the comment ? That is easy; and Hadit
burning in thy heart shall make swift and secure thy pen.burning in thy heart shall make swift and secure thy pen.

41.41.    Establish at thy Kaaba a clerk-house: all must be doneEstablish at thy Kaaba a clerk-house: all must be done
well and with business way.well and with business way.
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42.42.    The ordeals thou shalt oversee thyself, save only theThe ordeals thou shalt oversee thyself, save only the
blind ones. Refuse none, but thou shalt know & destroy theblind ones. Refuse none, but thou shalt know & destroy the
traitors. I am Ra-Hoor-Khuit; and I am powerful to protecttraitors. I am Ra-Hoor-Khuit; and I am powerful to protect
my servant. Success is thy proof: argue not; convert not; talkmy servant. Success is thy proof: argue not; convert not; talk
not overmuch ! Them that seek to entrap thee, to overthrownot overmuch ! Them that seek to entrap thee, to overthrow
thee, them attack without pity or quarter; & destroy themthee, them attack without pity or quarter; & destroy them
utterly. Swift as a trodden serpent turn and strike ! Be thouutterly. Swift as a trodden serpent turn and strike ! Be thou
yet deadlier than he ! Drag down their souls to awfulyet deadlier than he ! Drag down their souls to awful
torment: laugh at their fear: spit upon them !torment: laugh at their fear: spit upon them !

43.43.    Let the Scarlet Woman beware ! If pity and compassionLet the Scarlet Woman beware ! If pity and compassion
and tenderness visit her heart; if she leave my work to toyand tenderness visit her heart; if she leave my work to toy
with old sweetnesses; then shall my vengeance be known. Iwith old sweetnesses; then shall my vengeance be known. I
will slay me her child: I will alienate her heart: I will cast herwill slay me her child: I will alienate her heart: I will cast her
out from men: as a shrinking and despised harlot shall sheout from men: as a shrinking and despised harlot shall she
crawl through dusk wet streets, and die cold and an-crawl through dusk wet streets, and die cold and an-
hungered.hungered.
      
44.44.    But let her raise herself in pride ! Let her follow me inBut let her raise herself in pride ! Let her follow me in
my way ! Let her work the work of wickedness ! Let her killmy way ! Let her work the work of wickedness ! Let her kill
her heart ! Let her be loud and adulterous ! Let her beher heart ! Let her be loud and adulterous ! Let her be
covered with jewels, and rich garments, and let her becovered with jewels, and rich garments, and let her be
shameless before all men !shameless before all men !
      
45.45.    Then will I lift her to pinnacles of power: then will IThen will I lift her to pinnacles of power: then will I
breed from her a child mightier than all the kings of thebreed from her a child mightier than all the kings of the
earth. I will fill her with joy: with my force shall she see &earth. I will fill her with joy: with my force shall she see &
strike at the worship of Nu: she shall achieve Hadit.strike at the worship of Nu: she shall achieve Hadit.

Chapter 3Chapter 3
EN - EN - 2626

Liber CCXX - Liber AL Vel LegisLiber CCXX - Liber AL Vel Legis



46.46.    I am the warrior Lord of the Forties: the Eighties cowerI am the warrior Lord of the Forties: the Eighties cower
before me, & are abased. I will bring you to victory & joy: Ibefore me, & are abased. I will bring you to victory & joy: I
will be at your arms in battle & ye shall delight to slay.will be at your arms in battle & ye shall delight to slay.
Success is your proof; courage is your armour; go on, go on,Success is your proof; courage is your armour; go on, go on,
in my strength; & ye shall turn not back for any !in my strength; & ye shall turn not back for any !
      
47.47.    This book shall be translated into all tongues: butThis book shall be translated into all tongues: but
always with the original in the writing of the Beast; for inalways with the original in the writing of the Beast; for in
the chance shape of the letters and their position to onethe chance shape of the letters and their position to one
another: in these are mysteries that no Beast shall divine.another: in these are mysteries that no Beast shall divine.
Let him not seek to try: but one cometh after him, whence ILet him not seek to try: but one cometh after him, whence I
say not, who shall discover the Key of it all. Then this linesay not, who shall discover the Key of it all. Then this line
drawn is a key: then this circle squareddrawn is a key: then this circle squared          in its failure is ain its failure is a
key also. And Abrahadabra. It shall be his child & thatkey also. And Abrahadabra. It shall be his child & that
strangely. Let him not seek after this; for thereby alone canstrangely. Let him not seek after this; for thereby alone can
he fall from it.he fall from it.
      
48.48.    Now this mystery of the letters is done, and I want toNow this mystery of the letters is done, and I want to
go on to the holier place.go on to the holier place.
      
49.49.    I am in a secret fourfold word, the blasphemy againstI am in a secret fourfold word, the blasphemy against
all gods of men.all gods of men.

50.50.    Curse them ! Curse them ! Curse them !Curse them ! Curse them ! Curse them !

51.51.    With my Hawk’s head I peck at the eyes of Jesus as heWith my Hawk’s head I peck at the eyes of Jesus as he
hangs upon the cross.hangs upon the cross.

52.52.    I flap my wings in the face of Mohammed & blind him.I flap my wings in the face of Mohammed & blind him.

53.53.    With my claws I tear out the flesh of the Indian andWith my claws I tear out the flesh of the Indian and
the Buddhist, Mongol and Din.the Buddhist, Mongol and Din.

Chapter 3Chapter 3
EN - EN - 2727

Liber CCXX - Liber AL Vel LegisLiber CCXX - Liber AL Vel Legis



54.54.    Bahlasti ! Ompehda ! I spit on your crapulous creeds.Bahlasti ! Ompehda ! I spit on your crapulous creeds.

55.55.    Let Mary inviolate be torn upon wheels: for her sake letLet Mary inviolate be torn upon wheels: for her sake let
all chaste women be utterly despised among you !all chaste women be utterly despised among you !
      
56.56.    Also for beauty’s sake and love’s !Also for beauty’s sake and love’s !

57.57.    Despise also all cowards; professional soldiers who dareDespise also all cowards; professional soldiers who dare
not fight, but play; all fools despise !not fight, but play; all fools despise !

58.58.    But the keen and the proud, the royal and the lofty; yeBut the keen and the proud, the royal and the lofty; ye
are brothers !are brothers !

59.59.    As brothers fight ye !As brothers fight ye !

60.60.    There is no law beyond Do what thou wilt.There is no law beyond Do what thou wilt.

61.61.    There is an end of the word of the God enthroned in Ra’sThere is an end of the word of the God enthroned in Ra’s
seat, lightening the girders of the soul.seat, lightening the girders of the soul.

62.62.    To Me do ye reverence ! to me come ye throughTo Me do ye reverence ! to me come ye through
tribulation of ordeal, which is bliss.tribulation of ordeal, which is bliss.
      
63.63.    The fool readeth this Book of the Law, and its comment;The fool readeth this Book of the Law, and its comment;
& he understandeth it not.& he understandeth it not.

64.64.    Let him come through the first ordeal, & it will be toLet him come through the first ordeal, & it will be to
him as silver.him as silver.

65.65.    Through the second, gold.Through the second, gold.

66.66.    Through the third, stones of precious water.Through the third, stones of precious water.
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67.67.    Through the fourth, ultimate sparks of the intimate fire.Through the fourth, ultimate sparks of the intimate fire.

68.68.    Yet to all it shall seem beautiful. Its enemies who sayYet to all it shall seem beautiful. Its enemies who say
not so, are mere liars.not so, are mere liars.
      
69.69.    There is success.There is success.

70.70.    I am the Hawk-Headed Lord of Silence & of Strength;I am the Hawk-Headed Lord of Silence & of Strength;
my nemyss shrouds the night-blue sky.my nemyss shrouds the night-blue sky.

71.71.    Hail ! ye twin warriors about the pillars of the world ! forHail ! ye twin warriors about the pillars of the world ! for
your time is nigh at hand.your time is nigh at hand.

72.72.    I am the Lord of the Double Wand of Power; the wandI am the Lord of the Double Wand of Power; the wand
of the Force of Coph Nia— but my left hand is empty, for Iof the Force of Coph Nia— but my left hand is empty, for I
have crushed an Universe; & nought remains.have crushed an Universe; & nought remains.

73.73.    Paste the sheets from right to left and from top toPaste the sheets from right to left and from top to
bottom: then behold !bottom: then behold !
      
74.74.    There is a splendour in my name hidden and glorious, asThere is a splendour in my name hidden and glorious, as
the sun of midnight is ever the son.the sun of midnight is ever the son.

75.75.    The ending of the words is the Word Abrahadabra.The ending of the words is the Word Abrahadabra.
  
  

The Book of the Law is WrittenThe Book of the Law is Written
and Concealed.and Concealed.

Aum. Ha.Aum. Ha.
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THE COMMENTTHE COMMENT

Do what thou wilt shall be the whole of the LawDo what thou wilt shall be the whole of the Law
..
        The study of this Book is forbidden. It is wise to destroyThe study of this Book is forbidden. It is wise to destroy
this copy after the first reading.this copy after the first reading.
        Whosoever disregards this does so at his own risk andWhosoever disregards this does so at his own risk and
peril. These are most dire.peril. These are most dire.
        Those who discuss the contents of this Book are to beThose who discuss the contents of this Book are to be
shunned by all, as centres of pestilence.shunned by all, as centres of pestilence.
        All questions of the Law are to be decided only byAll questions of the Law are to be decided only by
appeal to my writings, each for himself.appeal to my writings, each for himself.
        There is no law beyond Do what thou wilt.There is no law beyond Do what thou wilt.

Love is the law, love under will.Love is the law, love under will.

The priest of the princes,The priest of the princes,
,,
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