
La Foi

Bien  avant  le  monothéisme,  plusieurs  rites  polythéistes  ou  animistes  existaient  sur
Théah. Si la culture de l'Antique Numa avait quasiment réussi à réformer ces cultes
païens en un unique credo, c'est l'Église Vaticine (Vaticine veut dire« des Prophètes » en
théan classique) qui s'imposera comme foi dominante durant de nombreux siècles.

Le socle commun monothéiste : les enseignements
du Premier Prophète

Le Premier enseigne que Theus a donné à l'homme le libre-arbitre et l'intelligence, deux
dons  uniques  dans  la  création.  Il  est  du  devoir  de  chacun  d'employer  ces  deux
instruments  divins  pour  encourager  son  prochain  à  faire  de  même  dans  un  but
commun : résoudre l'énigme de la Création. Plus l'humanité se rapproche de la solution,
plus elle se rapproche de son Créateur.

Il enseigna par ailleurs que la Sorcellerie est une abomination qui souille le travail de
Theus. Ceci lui valut une mise à mort sanglante par les Sénateurs dont les pouvoirs
étaient inopérants sur lui (mais pas les méthodes traditionnelles de torture....). Avant de
décéder, il prédit que trois autres Prophètes viendraient, chacun avec son message et sa
mission.

On retrouve aujourd'hui 4 Églises se revendiquant de ses enseignements : l’Église Vaticine
qui donnera ensuite naissance à l’Église d'Avalon et à la Foi Protestataire et l'Orthodoxie
Ussurane qui refusa les messages des autres Prophètes.



L'Église Vaticine

Créée par le Concile Corantin en 325 AV pour en faire la religion officielle de l'Empire,
l’Église Vaticine édicta le premier Credo en 6 articles. Ces 6 postulats de foi sont tenus
(et doivent l'être) par tous les vrais croyants. Ci-dessous un résumé de ceux-ci :

Art1 : Un seul Vrai Dieu
Il n'y a qu'un Dieu : Theus. L'Homme doit se tenir éloigné d'autres pseudos dieux ou
puissances cachées, en particulier Légion. 

Art 2 : Une seule Vraie Foi
Puisqu'il n'y a qu'un Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule Vraie Foi et c'est celle de
l’Église Vaticine. Cette dernière est bâtie sur les rites édictés par les Prophètes et donc
détentrice  des  rites  édictés  par  le  Créateur.  Ceux  qui  respectent  ces  rites  iront  au
Paradis et rejoindront les armées du Quatrième lors de la Fin des Temps. Toutes les
autres églises professent de fausses fois, voies d'égarement vers le Paradis et menant
aux Abysses de Légion.

Art 3 : Le Premier Prophète
Pilier du Credo, il est celui qui a ouvert les yeux à l'Humanité, dénoncé la Sorcellerie
comme œuvre de Légion et annoncé l'arrivée des trois prochains Prophètes. Ses premiers
disciples furent des saints qui, grâce à son message, atteignirent l'illumination.

Art 4 : Le Deuxième Prophète 
Le Deuxième venait de ce qui est aujourd'hui l'Empire du Croissant. Il avait libéré une
armée d'esclaves et entrepris un pèlerinage dicté par Theus. Il portait un bâton, symbole
de défense et avait un message en ce sens. Il prêchait une vie de vertu, de jeun et
d'ascétisme pour s'éloigner des tentations matérielles. Lui et sa suite furent exterminés
par les esclavagistes croissantins, marquant le début des Croisades.



Art 5 : Le Troisième Prophète
À la différence de ses prédécesseurs, le Troisième ne faisait preuve d'aucune tolérance ou
compréhension vis à vis des égarements de l'Homme. Issu des rangs de la noblesse, il
mit le feu aux poudres en provoquant la Guerre Sainte de Castille, en déplaçant le siège
du Hiérophante de Numa vers la toute nouvelle Cité du Vaticine (toujours en Castille) et
créa l'Inquisition.  Cette période de troubles religieux, politiques et sociaux étaient les
précurseurs de l'époque attendue de la Fin des Temps....

Art 6 : Le Dernier Prophète
Son  arrivée  sonnera  le  début  de  l'Armageddon,  dernière  bataille  contre  Légion  qui
s'incarnera sur Terre. Le Quatrième guidera sa divine armée durant la Fin des Temps à
travers la mort, la fureur et les batailles vers un nouvel âge pur de vérité et de gloire.
Les croyants vivront éternellement au service de Theus.

A la tête de l’Église Vaticine se trouve le Hiérophante, élu par le collège des Cardinaux,
eux-mêmes élus par les Évêques et Archevêques. Sa parole fait force de loi et il est le
seul à pouvoir ratifier de nouveaux articles canons. Il règne littéralement sur la Cité du
Vaticine d’où partent ses nombreux émissaires et où arrivent des ambassadeurs de
toutes les nations. Il est le seul à pouvoir donner des ordres au Grand Inquisiteur et
donc à l'Inquisition. 

Cette organisation n'est pas si monolithique que l'on pourrait penser, les Prélats ayant
beaucoup de prérogatives et avec un fort pouvoir local. Par ailleurs, les hautes instances
de l’Église ont été tellement mêlées à la politique théane, voire à son commerce disent
leurs détracteurs, que leurs décisions semblent quelquefois très...cacophoniques ! 

Notons que l’Église n'admet aucun Sorcier en son rang, qu'elle promeut l'égalité entre les
sexes et les origines (les Hiérophantes font rarement partie d'une famille noble afin de
conserver une certaine neutralité) et qu'elle fut le moteur du développement scientifique,
culturel et philosophique durant des siècles. 

Si son œuvre sociale est difficile à nier, il est tout aussi difficile de nier certains de ses
travers : corruption, décadence, obscurantisme (surtout du côté de l'Inquisition) ... De plus,
elle se retrouve aujourd'hui sans tête : il faut que les Cardinaux votent au complet pour
élire un nouveau Hiérophante. Mais le Cardinal de Montaigne ayant disparu, il faut
qu'un collège d’Évêques et Archevêques montaginois élise son successeur pour que ce
dernier  vote  pour  un  Hiérophante...  Or  tous  les  prélats  montaginois  ont  eux  aussi
disparus (littéralement ou ont rejoint Theus plus vite que prévu...) .... Pendant ce temps-là
le Haut Inquisiteur Verdugo a les mains libres pour faire peser une chape de plomb sur
Théah (et notamment la Castille où l’Inquisition se montre au grand jour). À ne pas en
douter les heures sont sombres pour l’Église des Prophètes ...



La Foi Protestataire

Tous ces travers ont été repris par les écrits de Mattias Lieber, un jeune moine eisenore
en 1517 AV. Ses questionnements pour redresser une Église « décadente et criminelle »
ont provoqué en 5 ans la défection d'un tiers des prêtres et fidèles vaticins...

La Foi Protestataire rejette l'autorité de l’Église Vaticine et de ses saints, promeut une
lecture personnelle des enseignements des Prophètes (notamment grâce à la traduction
de ceux-ci en langues usuelles et à l'impression automatique) et se veut plus rigoureuse
que sa version originelle. Le travail et la réussite qui en découlent ici-bas sont un moyen
pour l'Homme d'atteindre le Paradis de Theus. Les offices sont menés par des ministres
qui peuvent être tout un chacun du moment qu'ils sont lettrés et choisis par leurs pairs. 

Cet important schisme provoqua plus d'un siècle plus tard la Guerre de la Croix qui
déchira  la  Sainte  République  d'Eisen  (cf  Histoire  de  Théah).  Ni  l’Église  ni  les
Protestataires ne purent imposer leurs visions et cette terrible guerre amena les théans
à accepter le fait que le continent soit désormais divisé entre Vaticins (plutôt au Sud) et
Protestaires (plutôt au Nord).



L'Église d'Avalon

L’Église Vaticine avait durant de longs siècles combattu les cultes païens présents en
Avalon, les Sidhes n'étant à ses yeux qu'une autre facette de Légion, dont les pouvoirs
magiques corrompent tout autant les théans. Si les campagnes avaient gardé un certain
attachement au culte druidique et aux enseignements des bardes, la noblesse et surtout
la royauté avait soutenu l’Église Vaticine. 

Mais en 1622 AV, lorsque le Hiérophante refusa à Richard IV la permission de divorcer
(les mœurs de ce dernier étaient légères et son envie de changer de femme fréquente), il
ne se doutait pas de la réponse qu'il allait avoir. Les Protestataires, nombreux dans le
pays mais ayant subi des discriminations, poussèrent le Roi vers une foi plus personnelle
et non soumise à la Cité du Vaticine. Au grand étonnement de tous, Richard IV fit voter
l'Acte de Suprématie créant ainsi l’Église d'Avalon.

A peu de choses prés, elle ressemble fortement à celle du Vaticine hormis que le Roi
prends la place du Hiérophante et est conseillé par son assemblée d'Archevêques (qu'il
nomme directement). De plus, les relations avec les Sidhes ne sont plus hérétiques, on y
enseigne que ces derniers sont des alliés de l'Homme et de Theus, que leur magie n'est
pas néfaste en soi (tout dépend de son utilisation / libre arbitre). Les autres Sorcellerie
demeure l’œuvre de Légion. 



L'Orthodoxie Ussurane

Le  Concile  Corantin  voulait  reprendre  les
enseignements des deux premiers  Prophètes.  Les
prêtres et les nobles ussurans ne reconnurent pas
les paroles du second et préférèrent demeurer sur
les rites du Premier en y ajoutant l'alliance entre
Theus  et  Matushcka  et  l'incorporation  des  Rois
Animaux (culte animiste sur les Esprits).

Selon leurs textes, Grand-Mère Hiver, déjà vénérée
en tant qu'esprit protecteur par les tribus locales,
leur  apparut  lorsque  la  parole  du  Premier  se
propageait. Elle leur indiqua qu'il était dans le vrai
car il était venu la voir avant d'aller à Numa. Elle
confirma que Theus était bon et que la Sorcellerie
(mais pas le Pyerem) était l’œuvre de l'Ennemi. Les
Ussurans par contre n'accordent aucun crédit aux
retranscriptions de Tobias le Doux, ils vont même plus loin en l'accusant d'avoir été à la
solde des Sénateurs et d'avoir composé ce tissu de mensonge qu'est le premier livre de la
foi Vaticine (le livre de Matthieu du nouveau nom de Tobias après sa conversion) A
partir de cela, il a été impossible de réconcilier les deux Églises. 

Aujourd'hui  l'Orthodoxie  Ussurane  est  une  Église  bien  organisée  avec  à  sa  tête  un
Patriarche  élu  par  des Pontifes  eux même choisis  par  les  Princes.  D'innombrables
églises  et  monastères  sont  disséminés  dans  ce  gigantesque  pas,  avec  toujours  de
magnifiques architectures et surtout un art iconique superbe. L'Orthodoxie n'est présente
qu'en Ussura (ou dans les communautés ussuranes ailleurs) et ne cherche pas à faire de
prosélytisme. Après tout, ils ont raison alors tant pis pour les autres. 



Les anciennes religions

Les anciens rites païens étaient nombreux, ils pouvaient être
de plusieurs sortes :

− animistes, comme en Ussura avant l'Orthodoxie
− polythéistes, comme dans l'antique Empire Numain ou

dans les îles Vestens
− philosophiques, comme les cultes druidiques d'Avalon

Afin de clarifier cela, prenons plusieurs exemples :

Le monothéisme emporta avec lui le Culte des Planètes de
l'Empire  Numain.  Selon  ces  antiques  croyances,  les  Dieux

vivaient dans les étoiles qui se voyaient le  plus (le  terme planète est une invention
récente) et les constellations étaient leurs serviteurs et leurs héros. Les signes zodiacaux
étaient  donc  particulièrement  importants  et  l’observation  des  étoiles  par  les  augures
révélait  des signes divins.  Chaque planète était  associée à un Dieu majeur et à un
concept (la Guerre, le Foyer, la Mort, etc.…). Ce culte disparu est aujourd'hui étudié par
certains astronomes,  qui y découvrent quelques étranges parallèles avec leur science,
mais surtout par des artistes qui s’inspirent énormément de cette imagerie mythologique.

Les  Dieux  et  Héros  nordiques  des  sagas  vestens  sont  toujours  vénérés  par  ceux
pratiquant les anciennes traditions et notamment par les Skjaerens (cf. L'Occulte). A la
tête de leur panthéon se trouve le Père de tout, l'Errant Gris. Juste sous lui se trouvent
les 25 Incarnations des mots de la Création du Père de tout, les Runes vivantes. Puis
tout un ensemble de déités plus ou moins importantes et d'esprits ainsi que d'ancêtres
valeureux.  Ce  panthéon  festoie  et  s'entraîne  au  Valhalla  en  prévision  du  Ragnarok
lorsqu'ils affronteront le Grand Serpent que les 25 avaient terrassé lorsque le Père de
tout les avait investis de leur pouvoir. 

Enfin, les enseignements druidiques sont revenus sur le devant de la scène en Avalon
avec le retour du Graal. Ces hommes sages ont une compréhension mystique forte du
monde qui les entoure mais aussi des liens avec les autres plans dont celui de Bryn
Bresail,  le  plan  des  Sidhes.  On  dit  qu'ils  connaissent  des  secrets  plus  vieux  que
l'humanité grâce aux enseignements des Sidhes, qu'ils rejettent la notion de Dieux et
qu'ils  seraient  pratiquants  d'arts  occultes  différents  du  Glamour....  Hormis  le  Grand
Druide qui conseille la Reine Elaine, ils sont rares et discrets même en Avalon alors que
dire d’ailleurs ….



L'athéisme

Officiellement il y a un pays athée : la Montaigne de l'Empereur-Soleil. Cependant c'est
plus un rejet des Églises qu'un réel courant athéiste. En effet, les rodomontades de Léon
Alexandre XIV et de ses courtisans cachent mal  le  fait  que la plupart  des nobles
gardent  soit  un certain  côté  agnostique  soit  vivent  leur  foi  en  cachette  (ce  qui  est
beaucoup plus simple d'ailleurs pour les protestataires).  Le Peuple quant à lui reste
profondément Vaticin (voire protestataire pour certains) et continue à vivre comme si
presque rien n'avait changé. 

La pensée philosophique sur Théah n'a pas encore réussi à passer le cap d'un réel
athéisme, à l'image de la noblesse montaginoise ce sont surtout des agnostiques que les
autres qualifient d’athées. Toutefois durant ces derniers mois, quelques pamphlets ont
commencé à circuler avec des tentatives de structuration de la pensée athéiste … bien
évidemment surtout en Montaigne, et encore uniquement dans les cercles universitaires.


