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GENERALITES
DIEU N’EST PAS MORT
Nietzsche, Marx et Freud avaient annoncé la mort de
Dieu. Malraux pronostiquait que la question religieuse finirait
par resurgir. Et en ce milieu de siècle, Dieu est en pleine forme,
pour le meilleur et pour le pire.
Dès le début du siècle, Dieu est revenu en force. Les fidèles ont
démontré leur ferveur pendant les assemblées, dans les
monastères, les pèlerinages, les rassemblements (comme les
JMJ) et les écoles religieuses qui ont vu leur fréquentation

s’accroître de manière conséquente. Mais, il n’y a pas eu que
ces rassemblements tranquilles : attentats (11/09/2001…),
guerres israélo-arabe, croisade et djihad de 2033, le djihad de
2061…
Et tout cela, c’est sans parler de l’Éveil qui a entraîné
un puissant retour des anciennes religions délaissées
(Chamanisme, Druidisme, Animisme, Vaudou, Paganisme…) et
l’apparition de nouvelles (Enfants du Dragon…)

Archaos

LES RELIGIONS DANS LE MONDE
LES CHIFFRES
Nombre approximatif de fidèles en milliers par religion :
Religion
Agnostiques *
Athées *
Aborigènes
Animistes / Chamanistes
Aztèques
Baha’is
Bouddhistes 1
Religions Chinoises trad.
Chrétiens
Anglicans
Catholiques Romains
Orthodoxes
Protestants
Confucianistes
Druidisme
Enfants du Dragon
Hindouistes 2
Jaïnistes
Juifs
Mandéens
Musulmans 3
Satanistes 4
Shintoïstes
Sikhs
Spiritistes
Vaudou
Wiccans
Zoroastriens
Autres religions
*
1
2
3
4

:
:
:
:
:

Monde

Afrique

762 640
149 723
254
255 159
48 666
6 932
356 270
381 632
1 974 181
78 574
1 044 236
213 991
337 346
6 253
21 437
32
799 028
4 151
14 313
38
1 155 109
15
2 778
22 837
12 184
7 956
1 846
2 486
102 425

4 877
411
94 934
1 694
132
32
351 276
41 503
117 277
34 549
86 720
2 312
65
212
310 529
52
3
3
1
93

Amérique
du Nord
28 201
1 628
30 434
3
770
2 637
844
258 770
3 259
70 652
6 275
69 523
1
30
1 308
7
6 015
4 389
11
56
514
149
104
734
76
1 304

Amérique
latine
1 824
2 714
1 266
48 662
850
635
190
473 713
1 081
454 105
543
47 288
761
1 133
1 646
7
11 894
7 840
709

Asie

Europe

Océanie

602 992
121 467
1
127 260
3 382
351 043
380 250
306 401
717
108 437
14 161
49 140
6 219
792 897
4 079
4 323
38
813 034
2 715
22 015
2 407
99 757

107 478
23 140
1 264
1
128
1 533
253
559 212
26 628
285 668
157 772
77 396
1
21 436
2
1 401
2 534
25 219
4
238
131
9
1 122
1
391

3 268
360
253
1
108
290
63
24 809
5 386
8 097
691
7 279
23
349
96
292
18
7
1
71

non religieux
dont (en %) : Mahayana 56, Theravada 38, Lamaïsme 6
dont (en %) : Vishnouistes 70, Shivaïstes 25
dont (en %) : Sunnites 83, Chiites 16, divers 1
dont environ (en %) : Église de Satan 75, Temple de Set 20, Lucifériens 5
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LA CARTE

LES RELIGIONS EN FRANCE
Catholiques : 63%
Druides : 5%
Musulmans : 10%
Autres : 5%
Aucune : 17%

réprimée. Les druides sont principalement en Bretagne et,
suite aux djihads et croisades, les musulmans restent
discrets.

RELIGION ET MAGIE
Chaque ordre ou religion est décrit comme un
groupe magique car même ceux la rejetant totalement sont
structurés de la même manière.

Le C.C.V. surveillant de très près toutes les religions, il n’y a
pas vraiment d’autres religions en France que le catholicisme.
Toute forme d’hérésie ou de sectarisme est sévèrement
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LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
(L’Église Catholique)

HISTOIRE RECENTE
1995-2010
De nombreux scandales sexuels (pédophilie, viols,
prêtres mariés…) suivis de scandales financiers mettent à mal
l’Église Catholique en France et partout dans le monde.
L’Église commence à chercher de nouvelles méthodes pour
attirer des fidèles et se moderniser (Journées Mondiales de la
Jeunesse, sites web, Saint Isidore devient patron des
informaticiens, part de plus en plus importante des laïcs dans
l’organisation de l’Église …) mais sans grand succès.
2003
Le Vatican, le 31 juillet, a qualifié l'homosexualité de
« phénomène moral et social inquiétant » et a encouragé les
dirigeants politiques du monde entier à s'« opposer de
manière claire et incisive » à la reconnaissance juridique des
unions entre personnes de même sexe.
2004
L'archidiocèse de Portland (Oregon, USA) a décidé
de se placer sous la protection de la loi sur les faillites
américaines car il ne parvient plus à payer les dommages et
intérêts (160 millions de dollars) auxquels il a été condamné
pour des affaires d'abus sexuels. Cette démarche sans
précédent devrait à nouveau placer sous les projecteurs les
affaires de l'Église catholique aux États-Unis.

2022
L’Église ouvre des centres d’aide pour les
Métahumains. Elle se rapproche du pouvoir français et du
pouvoir italien.
L’Imago Dei lance un conflit couvert entre le Vatican,
L’Église d’Espagne et l’Église de Galicie. Le Cardinal Julián
Estrellas de Toledo est ouvertement anti-métahumains et les
considère comme des démons.
2024
Le pape Jean XXV émet l'encyclique In Imago Dei.
Dans ce document, il met au point la doctrine catholique avec
la magie. Cela provoque le Schisme de l’Éveil : l’Église
Catholique Allemande fait sécession.
Il commence à réorganiser l’Église de manière à en
faire une puissance religieuse économiquement stable.
2026
L’éducation nationale française est entièrement
réformée et le ministre de l’éducation est membre du Nouvel
Ordre Jésuite.
Le Vatican sort un nouveau rituel d’exorcisme
prenant en compte l’Éveil du monde.
2027
Le gouvernement aztlan révoque le statut d’église
(sans taxe) de l’Église Catholique.
2027-30

2007-36
« Résurrection » de l’Église Catholique de France.

Les gouvernements italiens tombent les uns après
les autres suite à des révélations scandaleuses.

2010

2031

Le Pape Jean-Paul III meurt du SIVTA. Jean Paul IV
(cardinal Vitali) lui succède.
Apparitions à Lourdes.

Le Vatican sort un nouveau rituel d’exorcisme
prenant en compte l’Éveil du monde. L’Ordre de Saint
Sylvestre a activement participé à la rédaction de ce rituel.

2012

2033

Le premier janvier, le Pape Jean Paul IV dénonce les
Métahumains comme étant des abominations aux yeux de
Dieu. Les réactions des chrétiens sont négatives en Irlande,
France, Brésil, USA et Chine mais positives en Italie,
Espagne, Pologne et Bavière. L’Église de France se sépare de
Rome.
Fondation de la Nouvelle Société de Jésus (aussi
appelée Nouvel Ordre Jésuite)

Le 1er octobre le Grand Djihad est décrété. Les
musulmans se soulèvent. L’Église appelle les Français à
participer à la nouvelle croisade (la dixième). L’État français
« nettoie » définitivement les derniers groupes islamistes
extrémistes dans un terrible bain de sang. Cette croisade
donne l’occasion au Nouvel Ordre Jésuite de remettre
l’Inquisition au goût du jour et d’en faire une organisation
désormais permanente, nommée La Nouvelle Inquisition.

2013

2034

La nuit du 17 au 18 mars, le Pape Jean Paul IV
meurt dans son sommeil à l’âge de 84 ans. Il est remplacé
par le Pape Jean XXV plus modéré et âgé de 49 ans.
L’Église Catholique Française refuse de considérer
les Métahumains comme des abominations aux yeux de Dieu.
L’Église soutient le duc d’Orléans. Les Français
renouent avec le catholicisme.

L’Alliance pour Allah envahie le Sud de l’Europe
(Espagne et Portugal). L’Église appelle à la Guerre Sainte.

2014
Le changement de politique provoque des frictions
avec l’Église Catholique Allemande conservatrice qui décide
de se séparer de l’Église Catholique.
Création du Nouvel Ordre du Temple dans le plus
grand secret.
L’Ordre de Saint Sylvestre est fondé.
Jean Paul IV meurt à l’âge de 82 ans. Jean XXV (un
cardinal Brésilien) lui succède.
archaos@archaos-jdr.fr
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2035
Des combattants vêtus d’armures d’apparence
médiévale et des Archanges apparaissent sur les points
chauds du globe où l’Église Catholique est impliquée (Aztlan,
Balkans, Irlande et Moyen Orient).
2036
Fin de la République italienne. Les corpos envoient
des troupes.
Le Pape négocie une solution permettant un cessezle-feu entre les pouvoirs civils italiens et les corporations.
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2037

Avortements (prévention des) Catherine de Suède

Les États Pontificaux sont fondés. A la fin des EuroGuerres, le Vatican commence à incorporer les Cités-Etats
d’Italie proches de Rome. Il engage des mercenaires. Les
événements favorables à ces annexions (morts, révélations,
accidents) sont nombreux mais l’Église ne semble pas
impliquée, du moins directement.
2038
L’État du Vatican occupe à peu près le territoire des
anciens Etats du Pape et est un Etat totalement réorganisé.
2041
Le gouvernement aztlan interdit à la Sainte Église
Romaine d’exercer sur son territoire. Elle y devient une
organisation clandestine. Officiellement seul 4% de la
population se dit catholique (principalement des opposants au
gouvernement aztlan), officieusement 50%.
2042
Les femmes ont accès à la prêtrise.
2044
La Confédération Italienne est officiellement formée.
2057
L’Église Catholique Française représente 58% des
croyants et près de 80% des pratiquants.

FETES
L'Épiphanie (1er dimanche après le nouvel an).
Le Baptême du Seigneur (le dimanche qui suit l'Épiphanie)
Le Carême (les 40 jours qui précèdent Pâques, sans compter
les dimanches).
Pâques (1er dimanche après la pleine lune de printemps)
L'Ascension (le jeudi 40 jours après Pâques).
La Fête Dieu (jeudi ou dimanche qui suit la Sainte Trinité)
La Pentecôte (50 jours après Pâques).
La Sainte Trinité (la dimanche après la Pentecôte)
L'Assomption (15 août).
La Toussaint (1er novembre).
Noël (25 décembre).

SAINTS PATRONS
A
Accouchements
Acteurs
Alpinistes
Amoureux
Angleterre
Animaux
Animaux domestiques
Apiculteurs
Archers
Architectes
Argentine
Artificiers
Artilleurs
Artistes
Astronomes
Athlètes
Auteurs
Aveugles
Aviateurs

Anne
Genèse
Bernard de Montjoux
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Valentin
Georges

François d’Assise
Antoine

Ambroise
Sébastien
Thomas

N-D de Lujan
Barbe
Barbe

Luc, Catherine de Bologne
Dominique
Sébastien
François de Sales
Raphaël (archange), Lucie
Thérèse de Lisieux

B
Banquiers
Barbiers
Bienfaisance (oeuvres de)
Bolivie
Bouchers
Bougies (fabricants de)
Boulangers
Brasseurs
Brésil
Brodeuses
Bruxelles

Matthieu
Come et Damien

Vincent de Paul
Vierge de Copacabana
Luc, Antoine
Ambroise
Aubert, Elisabeth de Hongrie
Nicolas
Luc
Claire
Michel

C
Canada
Catéchistes
Causes perdues
Charité (œuvres de)
Charpentiers
Chasseurs
Chili
Chirurgiens
Cierges (fabricants de)
Cloches (fabricants de)
Cochers
Comptables
Contrôleurs des contributions
Cuba
Cuisiniers

Anne, Joseph
Charles Borromée
Rita, Philomène
Vincent de Paul
Joseph
Hubert, Eustache
N-D du Mont Carmel
Luc
Ambroise
Agathe
Fiacre

Matthieu
Matthieu
N-D de la Charité
Marthe

D
Dentistes
Domestiques
Drapiers

Apollonie
Zita
Ursule

E
Ecoles
Ecoliers
Ecologistes
Ecrivains
Editeurs
Église
Enfants
Enfants de chœur
Enfants trouvés
Epiciers
Epileptiques
Epouses
Equateur
Escrimeurs
Estomac (maladies de l’)
Etudiants

Thomas d’Aquin
Brigitte

François d’Assise
François de Sales
Jean Bosco
Joseph
Nicolas
Jean Bergmans
Saints Innocents
Michel
Willibrord
Monique

Sacré-Coeur
Sébastien
Timothée
Ambroise

F
Femmes au foyer
Femmes enceintes
Feu (prévention contre)
Fiancés
Filles

Anne
Antoine de Padoue, Félicité
Agathe, Catherine de Sienne
Nicolas
Agnès, Maria Goretti
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Finlande
Fleuristes
Fossoyeurs
France
Francs-Maçons

Henry de Finlande
Thérèse de Lisieux
Antoine
Jeanne d’Arc, Laurent
Jean-Baptiste, Jean

G
Gorge (douleur de la)

Blaise

H
Handicapés
Handicapés
Hongrie
Hôpitaux

Gilles
Roch
Stéphane
Jean de Dieu

I
Imprimeurs
Ingénieurs
Invalides

Jean de Dieu, Augustin
Patrick

Roch

J
Jardiniers
Jeunes filles
Juges
Juristes

Adélard, Fiacre
Agnès
Jean de Capistrano
Thomas More, Yves

L
Laveuses
Libraires
Lituanie

Véronique
Jérôme

Casimir, Cunégonde

M
Maçons
Malades
Marbriers
Marchands
Marins
Médecins
Mendiants
Mères
Messagers
Métallurgistes
Militaires
Missions
Modistes
Mourants
Musiciens

Stéphane
N-D de Lourdes
Clément Ier
Nicolas, François d’Assise
Philomène, Nicolas, Brendan
Luc
Elisabeth de Hongrie, Gilles,
Alexius
Anne, Monique
Gabriel (Archange)
Elige
Sébastien
Thérèse de Lisieux
Jacques
Joseph
Cécile, Grégoire

Relations publiques
Relieurs
Reporters, journalistes
Retraités
Rhumatisants
Rome

Scientifiques
Scouts
Sculpteurs
Secrétaires
Séminaristes
Serpents (morsure par)
Serruriers
Servantes et serviteurs
Soldats
Sourds

Antoine de Padoue

Parachutistes

Michel
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Antoine de Padoue

Roch
Côme et Damien

Catherine d’Alexandrie
Véronique

Barthélemy
Bénédicte
Casimir
Joseph d’Arimathie
Jean de Dieu, Barbe
Gabriel
Nicolas
Jean Vianey

Jean-Baptiste

Bernardin de Sienne
Pierre Célestin
Gabriel (archange)
Ignace de Loyola
Jacques le Majeur
Philippe Neri

Albert le Grand
Georges

Claude
Genèse
Charles Boromée
Hilaire

Galmier
Zita
Sébastien
François de Sales

T

Verriers
Vignerons
Vocations
Voyageurs

P

André, Pierre
Luc
Joseph
Joseph

S

V

Jean Chrysostome
Anastase, Nicolas
Isidore, Jacques

Antoine de Padoue
Willibrord

R

Agathe

O
Objets perdus
Orateurs
Orfèvres
Ouvriers

Québec

Marc

Brendan
Olaf de Norvège

Geneviève
Marguerite

Q

Taxi (chauffeurs de)
Techniciens médicaux
Tête (maux de)
Théologiens
Tír na nÓg

N
Navigateurs
Norvège
Notaires
Nurses

Paris
Parturientes
Pauvres
Pays-Bas
Pêcheurs
Peintres
Pères
Pérou
Pertes (objets)
Pestiférés
Pharmaciens
Philosophes
Photographes
Plâtriers
Poisons (malades par)
Pologne
Pompes funèbres
Pompiers
Postiers
Prêteurs
Prêtres

Voyageurs en avion

Fiacre
Albert le Grand
Thérèse d’Avilla
Augustin
Patrick

Luc
Vincent
Alphonse
Raphaël, Nicolas, Antoine de
Padoue, Christophe
Joseph de Cupertino

Y
Yeux (maladies des)

Lucie, Hervé
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avec les époux pour conduire leur amour vers un plein
épanouissement humain et chrétien.
HUMANAE VITAE

GLOSSAIRE
Presbyterium : ensemble des prêtres d’un diocèse.
Clerc : du grec kleros, part d’héritage ; en l’occurrence, la
part de Dieu. C’est un terme juridique désignant les ministres
ordonnés (évêques, prêtres et diacres) par distinction des
laïcs. Le clergé est l’ensemble des clercs.
Concile : concile vient du latin concilium, mot formé à partir
de cum, ensemble, et calare, appeler : assemblée réunie par
convocation ; c’est l’équivalent du mot grec ekklesia, avec
lequel il a une racine commune, kalo, appeler.
Encyclique : lettre du Souverain Pontife adressée à
l’ensemble des évêques du monde, et par leur intermédiaire,
au clergé et aux fidèles.
Pastorale : La pastorale est l’activité, née du dynamisme de
la foi de l’Église, qui vise à donner à chacun selon ses besoins
spirituels. Dans le monde ancien, on parlait plutôt du « soin
des âmes » (cura animarum, expression qui a donné le mot
curé). Les activités d’une pastorale peuvent se résumer de la
manière suivante : analyser, évaluer et trouver des modes
spécifiques d’action.
Conclave : Conclave vient du latin cum, avec, et clavis, pièce
fermée à clef, clef. Ce mot recouvre deux notions : l’enceinte
où sont enfermés les cardinaux pour l’élection d’un nouveau
pape, et l’assemblée des cardinaux réunis pour cette
occasion.
Camerlingue : Equivalent du mot français chambellan. Il est
à la tête de la Chambre apostolique.
Hérésie : Vient du grec airesis, choix. Une hérésie est, de la
part de baptisés qui entendent rester chrétiens, le refus
délibéré d'une proposition de la foi catholique définie par
l’Église comme vérité révélée.
Apostolat : Vient du grec apostolos, signifiant envoyé,
chargé de mission. L’apostolat est donc la tâche impartie aux
évêques qui est l’évangélisation, mais aussi la tâche impartie
à tous les membres de l’Église qui sont chargés de participer
à cette évangélisation.
Aumônier : Les aumôniers, exclusivement des religieux, ont
pour mission d’assurer une présence chrétienne auprès soit
d’une institution laïque ou confessionnelle, soit auprès d’un
groupe de métahumains, ou encore un rôle de conseil
spirituel, de formation religieuse.
Pentecôtisme : Mouvement de réveil spirituel a éclaté par
vagues dès le début du XXème siècle dans les églises
protestantes, en particulier aux Etats-Unis.

ENCYCLIQUES ET ETHIQUE
Les encycliques suivantes permettent de se faire une
idée sur l’éthique catholique actuelle.
CASTI CONNUBII
Cette encyclique (Combien grande est la dignité de
la chaste union conjugale) promulguée le 31 décembre 1930
par le pape Pie XI concerne le mariage chrétien.
1) Procréation et éducation des enfants sont le premier bien
du mariage.
2) L’union conjugale est l’union d’un seul homme et d’une
seule femme.
3) Un amour conjugal authentique et une mise en commun
de toute la vie permettent aux conjoints de s’épauler et
de progresser ensemble et de s’exprimer dans les
rapports sexuels.
4) Le mariage implique un certain « ordre », à savoir la
soumission de l’épouse à l’époux, à condition toutefois
que soient sauvegardées la juste indépendance et la
pleine dignité de la femme.
5) La priorité de tous les vrais mariages est l’indissolubilité,
et elle trouve toute sa force dans le mariage chrétien.
6) L’engagement du mariage pour le chrétien est un « signe
de grâce », c'est-à-dire le lieu même où Dieu s’engage
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Cette encyclique (Le très grave devoir de
transmettre la vie humaine) promulguée le 25 juillet 1968
par le pape Paul VI concerne principalement tout ce qui est
lié au contrôle des naissances. A l’époque les évêques
français ont réagis en donnant leur vision des choses ; ces
commentaires ont depuis été ajoutés par le pape Jean XXV
en 2020, autorisant ainsi la contraception et la conception
artificielle.
1) La fécondité n’est véritablement et pleinement humaine
que si elle exprime un amour conjugal authentique et
une paternité responsable. Les époux sont les libres et
responsables collaborateurs du Créateur.
2) La contraception ne peut jamais être un bien, elle est
toujours un désordre, mais ce désordre n’est pas
toujours coupable. Il arrive, en effet, que des époux se
considèrent en face de véritables conflits de devoirs. Nul
n’ignore les angoisses spirituelles où se débattent les
époux sincères, notamment lorsque l’observance des
rythmes naturels ne réussit pas à donner une base
suffisamment sûre à la régulation des naissances. D’une
part ils sont conscients du devoir de respecter
l’ouverture à la vie de tout acte conjugal ; ils estiment
également en conscience devoir éviter ou reporter à plus
tard une nouvelle naissance, ils sont privés de la
ressource de s’en remettre au rythme biologique. D’autre
part ils ne voient pas, en ce qui les concerne, comment
renoncer actuellement à l’expression physique de leur
amour sans toutefois menacer la stabilité de leur foyer.
3) L’embryon est déjà humain bien qu’il ne soit pas homme
à part entière. La vie humaine doit absolument être
respectée et protégée dès le moment de sa conception.
IN IMAGO DEI
Cette encyclique (A l’image de Dieu) promulguée le
25 décembre 2024 par le pape Jean XXV concerne la magie
et la Métahumanité.
1) Les Métahumains possèdent une Ame. La discrimination
envers les Métahumains n'est pas chrétienne.
2) Les capacités magiques ne sont pas, par nature,
mauvaise. Mais comme toutes les capacités des Humains
elles peuvent être utilisées à des fins bonnes ou
mauvaises.
3) Les esprits sont des manifestations vivantes de la nature.
Donc l'invocation n'est pas mauvaise en elle-même mais
ne connaissant pas exactement la nature des esprits, elle
n’est autorisée que dans des cas exceptionnels.
>>>>>[Il est à noter que tous les Métahumains qui ont
besoin de se nourrir des autres pour vivre (Vampires,
Goules,…)
ne
sont
pas
concernés
par
cette
encyclique.]<<<<<
- Carmodi (13/04/63:17:21:13)
>>>>>[Ces créatures se nourrissent de nos âmes car elles
n’en ont pas ! Il faut exterminer toutes ces créatures
démoniaques. Sans parler des esprits maléfiques qui se
nourrissent des âmes mais aussi de la peur et de la
souffrance. L’Eveil n’en est pas un, il nous a plongé dans un
cauchemar.
Cette
encyclique
est
l’œuvre
d’un
corrompu.]<<<<<
- Magna Veritas (15/04/63:22:41:26)
>>>>>[Que Dieu ai pitié de ton âme et de celles de tes
amis.]<<<<<
- Père Colt (17/04/63:01:24:36)
>>>>>[Pas de pitié pour ces types ! Il n’en auront pas pour
moi et si quelqu’un doit crever autant que cela soit eux. De
toute façon, les prédateurs c’est nous…]<<<<<
- Vampirella (17/04/63:03:30:19)
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IMMACULATUM CORPUS HOMINIS
Le pape actuel, Jean XXV, a promulgué cette
encyclique (Un corps purement humain) le 30 août 2052, elle
concerne le cyberware, le clonage et la Matrice TM :
1) Le corps de l’Homme, tel que Dieu l’a créé, lui permet de
s’épanouir pleinement et de vivre en harmonie avec son
environnement.
2) Mêler à un corps métahumain des matières inertes ayant
d’autres but que de remplacer une partie du corps
endommagée est rejeter son propre corps et sa propre
âme.
3) Toute vie vient de Dieu. La conception conjugale seule
permet de donner une vie métahumaine.
4) La Création de Dieu est le seul monde réel et conscient.
La traduction de cette encyclique est que l'Église est
contre toute modification cybernétique ou génétique du corps
humain ayant pour but de « l'améliorer », cependant, l'Église
tolère les modifications mineures telles que les datajacks qui
sont indispensables pour utiliser la pleine puissance des
technologies modernes. De même si la « Création de Dieu est
le seul monde réel et conscient », cela n'empêche pas l'Église
de posséder et maîtriser les technologies matricielles. Mais
elle rejette toute intelligence artificielle et tout clonage.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM
>>>>>[Et moi qui croyais que le latin était une langue
morte ! A moins que l’Église Catholique ne soit
morte…]<<<<<
- Randal Flag (15/04/63:15:37:23)
>>>>>[Si tu voyais ce que je fais avec du latin tu verrais
que cette « langue morte » fait de la magie bien vivante. Si
tu veux vérifier la « vivacité » de l’Église je te conseille de
l’emmerder un petit peu, juste un petit peu, et tu verras si
elle a autant de réaction qu’un mort. La paix soit avec toi
(quand même).]<<<<<
- Père Colt (15/04/63:16:18:46)
L'Index Librorum Prohibitorum (index des livres
interdits) — aussi appelé Index Expurgatorius, Index librorum
prohibitorum juxta exemplar romanum jussu sanctissimi
domini nostri — est une liste d'ouvrages que les Catholiques
romains ne sont pas autorisés à lire, des « livres
pernicieux », accompagnée des règles de l'Église au sujet des
livres. Le but de cette liste est d'empêcher la lecture de livres
immoraux contenant des erreurs théologiques et d'ainsi
empêcher la corruption de la foi.
>>>>>[Il est parfois improprement appelé Index
Librium Prohibitorum.]<<<<<
- Père Colt (17/05/63:23:51:01)
>>>>>[Il est donc à se procurer de toute urgence, ainsi que
les documents de cette liste.]<<<<<
- Libre penseur (18/05/63:10:31:34)
Elle fut créée en 1559 par l'Inquisition. L'Index fut
régulièrement mis à jour jusqu'à l'édition de 2037, par ajout
de la Congrégation de l'Inquisition ou du pape. La liste n’est
pas un simple travail de réaction ; les auteurs sont enjoints à
défendre leurs travaux, ils peuvent republier avec des
élisions s'ils désirent éviter le ban, et une censure avant
publication est encouragée.
La 33e et dernière édition contient quatre mille titres
censurés pour des raisons diverses : hérésie, amoralité,
licence sexuelle, politiquement incorrect, etc. Des romanciers
connus comme Lawrence Sterne, Voltaire, Daniel Defoe,
Nicolas Copernic, Honoré de Balzac, Jean-Paul Sartre, ainsi
que le sexologiste hollandais Theodor Hendrik van de Velde,
auteur du manuel de sexe The Perfect Marriage sont aussi
dans cet index.
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Quelques-unes des actions de l'Index furent
politiques : en 1926, le magazine d'Action Française, parti
d'extrême-droite, s'ajouta à l'Index.
Les effets de l'Index se ressentent bien au-delà du
monde catholique. Pendant longtemps, dans des espaces
aussi divers que le Québec et la Pologne, trouver des copies
des travaux listés fut difficile, particulièrement en-dehors des
grosses villes. L'Index cessa d'être une liste officielle en 1966
sous Paul VI après le concile Vatican II principalement pour
des raisons pratiques. Il fut remis au goût du jour avec le
Sixième Monde et une nouvelle édition en 2037. Des
ouvrages sur la magie en font désormais parti. Lire des livres
contre la foi et/ou la morale reste un pêché pour les
Catholiques.
>>>>>[Si tu voyais ce que je fais avec du latin tu verrais

LES SEPT PECHES CAPITAUX
Les sept péchés représentent les comportements humains à
éviter afin de ne pas commettre de péchés.
Le premier à reconnaître un certain nombre de ce qu'il
appelait des passions fut Évagre le Pontique, moine gnostique
et origénique mort dans le désert égyptien en 399: Évagre
identifia
huit
passions
et
estimait
que
tous
les
comportements impropres trouvaient leur origine dans une
ou plusieurs de celles-ci.
La liste actuelle a été citée par Thomas d'Aquin dans sa
Somme théologique (question 84, Prima secundae) au XIIIe
siècle. Il y mentionne que certains d'entre eux ne sont pas en
eux-mêmes à proprement parler des péchés, mais plutôt des
vices, c'est-à-dire des tendances à commettre certains
péchés.
L'orgueil : attribution à ses propres mérites de qualités vues
comme des dons de Dieu (intelligence, etc.). Son démon est
Lucifer;
L'avarice ou cupidité : désir de posséder ou conserver plus
de richesses que nécessaire. Son démon est Mammon ;
L'envie : refus de se réjouir du bonheur d'autrui, ou
satisfaction de son malheur. Son démon est Léviathan ;
La colère : courte folie déjà pour les anciens, et qui entraîne
parfois des actes regrettables. Son démon est Satan ;
La luxure : plaisir sexuel recherché pour lui-même. Son
démon est Asmodée ;
La gourmandise : ce n'est pas tant la gourmandise au sens
moderne qui est blâmable que la gloutonnerie, l'excès et le
gâchis. Du reste, ailleurs qu'en français ce péché n'est pas
désigné par un mot signifiant « gourmandise » (gluttony en
anglais, par exemple). Son démon est Belzébuth;
La paresse : refus d'accomplir des tâches nécessaires. Son
démon est Belphégor.

LE PECHE
La notion de péché est complexe et diffère selon les
confessions, les courants et les époques.

Dans le catholicisme traditionnel
Dans le catholicisme traditionnel, le péché est une notion
fondamentale, qui explique la notion de grâce divine :
l'homme est uni à Dieu, qu'il ne peut pas voir, par la grâce.
Rien ne peut détruire cette union, mais l'homme, dans sa
liberté, peut la refuser ou l'abimer. Le péché est tout ce qui
détruit ou empêche cette union à Dieu, sans laquelle l'homme
ne peut se réaliser pleinement et accéder au salut, à la vie
éternelle. Du fait du premier péché commis par Adam (le
péché originel), la Création a été déchue, et les hommes
naissent en état de péché.
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En opposition au péché, il existe une théologie du salut dans
laquelle Dieu s'incarne (se fait homme) en la personne de
Jésus-Christ, venu pour sauver les hommes en prenant sur
lui leurs péchés. Ainsi, par les souffrances de sa Passion,
Jésus-Christ a racheté l'humanité, réparant tous les péchés
passés et à venir (mystère de la rédemption). Dans le
courant catholique, l'Église, qui se décrit comme « unie au
Christ qui en est la tête » (notion catholique du « corps
mystique de l'Église »), peut disposer des mérites du Christ,
et a donc le pouvoir de remettre les péchés.
Cette théorie de la rédemption est déjà discutée par
Guillaume d'Ockham et Anselme de Canterbury où
l'on considère que s'il y a rachat, il y a puissance à
laquelle on rachète ; cette puissance ne peut être que le
diable. Pierre Abélard de Paris récuse la mise sur le
même plan du diable et de Dieu, considérant qu'il s'agit
là d'un dualisme.
l'autre considère d'un œil critique le Père sacrifiant son
Fils.
Bien que le péché soit en lui même négatif, certains courants
du catholicisme insistent également sur son côté positif :
Le péché est l'occasion de montrer la grande miséricorde
de Dieu : « Parfois, Dieu permet que nous commettions
de gros péchés, afin de mieux expérimenter son amour »
(Jean-Paul Ier) ;
Le péché est dissocié du pécheur. Cependant, c'est au
pécheur que la pénitence est appliquée, quelques-unes
d'entre elles étant définitives. Si le péché est
abominable, le pécheur reste l'objet de l'amour infini de
Dieu : « Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur que
se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de
pénitence ». Dieu n'a de cesse de travailler à ramener le
pécheur dans la joie de l'union avec Dieu (cf. selon une
interprétation particulière de la parabole de la brebis
perdue)
Même le péché originel est source de bien : «
Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur »
(Augustin d'Hippone). En effet, c'est le propre de Dieu
tout puissant de tout ramener au bien, même les péchés.
Cette interprétation est remarquable en cela qu'elle
reconnaît un Dieu ambigu qui accepte le péché pour se
donner l'occasion de manifester son pardon.
Vocabulaire et notions caractéristiques de ces courants
Le péché est l'acte en lui même, et uniquement l'acte ;
Il y a deux types de péchés : le péché originel et le péché
actuel ;
Depuis le Moyen Âge, le catholicisme distingue entre les
péchés mortels et les péchés véniels. Les plus graves (péchés
dit « mortels ») amènent la rupture de la vie de grâce avec
Dieu. Leur gravité dépend de l'importance de la matière (le
vol d'une grosse somme est pire qu'un petit larcin), du degré
de consentement, et du degré de connaissance de la faute.
Quand il y a matière légère, ignorance ou manque de
consentement, le péché est dit « véniel » (du latin venialis,
excusable). Le manque d'accueil pour la perfection
évangélique n'est pas considéré comme un péché, mais
risque cependant de causer un dépérissement spirituel.
le péché est également distingué suivant son espèce et son
nombre ;
Le péché peut être commis de 4 méthodes différentes :
pensée, parole, action, omission (cf. l'acte de contrition récité
pendant la messe, le « Je confesse à Dieu », en latin :
Confiteor);
L'Église catholique romaine indique sept péchés capitaux,
desquels découlent tous les autres ;
On pèche toujours contre quelqu'un : Dieu, le prochain, ou
soi-même.
Le pécheur est la personne qui a péché. Si le péché est
intrinsèquement mauvais, le pécheur est un être humain que
seul Dieu peut juger mais la peine est infligée par les
hommes. Nous sommes tous des pécheurs, et la Bible dit :
« Le juste lui même pèche sept fois par jour ».
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Le péché a des conséquences néfastes : sur la personne qui a
péché, sur son entourage et sur la création toute entière ;
Le remords est une conséquence du péché, du fait que
l'homme possède une conscience qui lui indique s'il fait le
bien ou le mal. Même si cette conscience est déformée et
affaiblie par l'habitude du péché, elle ne peut être
entièrement détruite. Le remords est une douleur qui fait
regretter d'avoir commis le péché, du fait des conséquences
néfastes qu'il a entraîné (perte de réputation, prison,
problèmes...) Le remords est naturel, il n'est pas un
sentiment provoqué, même s'il peut être affaibli ou
augmenté.
La contrition est une douleur d'avoir offensé Dieu, ainsi que
l'intention de ne pas recommencer. Elle diffère du remords
dans le sens où la contrition est envoyée par Dieu et nous
pousse au bien.
La repentance ou le repentir est le sentiment sincère d'avoir
péché, accompagné de la volonté de revenir dans l'union à
Dieu. Comme la contrition, et contrairement au remords seul,
ce sentiment entraîne le croyant vers le bien.
La pénitence, dans son sens commun, est la punition que le
pécheur s'impose (dans certaines limites, cf. dolorisme) ou
accepte pour la réparation de ses péchés. L'Église distingue
ce type de pénitence, dite « extérieure », de la pénitence
intérieure, ou conversion du cœur, qui est la réorientation de
sa vie et se traduit en signes visibles et positifs.
L’absolution est le sacrement donné par un prêtre qui, par le
sacrement de l'ordination, a le pouvoir de remettre les
péchés d'une persone au cours d'un échange privé avec elle,
appelé confession.
La pénitence est indispensable à la réparation des péchés, car
le pécheur doit réparer personnellement ses propres péchés.
C'est pourquoi une pénitence est imposée après la confession
(auriculaire, imposée à partir du XIIe siècle). La pénitence du
pécheur ne peut suffire à réparer ses péchés, car une offense
à Dieu a une gravité infinie puisque Dieu est infini, mais cette
pénitence est une participation personnelle indispensable aux
souffrances de la passion, car Dieu a voulu que les hommes
aient part à la réparation de leurs péchés, et il manque de
par la volonté de Dieu cette petite part aux souffrances de la
passion. Dans la conception catholique du péché, la pénitence
est obligatoire. Cependant, les pénitences extérieures sont de
plus en plus symboliques, pour ne pas dire inexistantes.
L'accent est mis sur l'effort à faire pour améliorer sa vie
(pénitence intérieure).
Si les péchés ne sont pas expiés dans cette vie (par
l'absolution et la pénitence), il le seront dans l'autre (enfer,
purgatoire). Le sacrement de Pénitence et de Réconciliation
(ou « du Pardon ») et les indulgences sont là pour effacer les
péchés de l'homme pendant sa vie sur terre.

ORGANISATION
ORGANISATION POLITIQUE
On distingue la hiérarchie d’ordre (évêques, prêtres,
diacres) et la hiérarchie de juridiction (pape, patriarches,
évêques, curés).
Le pape
Le pape exerce une quadruple fonction : il est
évêque de Rome, patriarche de l’Occident, pasteur de l’Église
Universelle, chef de l’Etat du Vatican. Pour chacune de ces
fonctions, il est assisté d’une organisation appropriée.
Evêque de Rome : le pape est le successeur de Saint
Pierre. Il a les mêmes devoirs et responsabilité qu’un évêque.
Pour assumer la charge de son diocèse de trois millions
d’habitants, le pape est assisté d’un cardinal vicaire de Rome,
lui même aidé de plusieurs évêques auxiliaires. La charge de
ce cardinal ne cesse pas pendant la vacance du Saint-Siège,
à la mort du pape. Les bureaux du vicariat de Rome se
trouvent au palais de Latran, près de la basilique Saint-Jeande-Latran, la Cathédrale de Rome.
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Patriarche de l’Occident : Ce titre rappelle que le
pape ne dispose pas exactement des même pouvoirs sur les
Églises Orientales catholiques que sur l’Église dite latine.
Pasteur de l’Église Universelle : Chef du collège
épiscopale, le pape exerce avec l’ensemble des évêques la
conduite du peuple chrétien. Pour assurer l’exercice de cette
responsabilité générale, le pape et le collège de évêques son
assistés d’un ensemble d’organes fonctionnant à Rome sous
l’autorité du pape (Curie romaine, secrétariats, tribunaux…).
Il revient à ce dernier de convoquer et présider conciles et
synodes, de nommer cardinaux et évêques, de promulguer
les dogmes.
Comme pour tout évêque, la mission d’enseigner est
première dans la charge du pape. Chaque semaine, lors de
l’audience générale du mercredi, il adresse un discours aux
pèlerins venus à Rome. Les occasions d’autres interventions
orales sont fréquentes : audiences particulières, réceptions
par des organismes internationaux, voyages à l’étranger, etc.
Chef d’Etat de la Cité du Vatican : La Cité du Vatican
forme un minuscule Etat autonome (le plus petit du monde),
dont la raison d’être est d’assurer au Saint-Siège son
indépendance à l’égard de toute puissance temporelle. Le
pape y exerce la totalité des pouvoirs législatifs, exécutifs et
judiciaire, avec le concours d’une administration distincte de
celle du gouvernement de l’Église : le gouvernement de la
Cité.
>>>>>[Un vrai tyran en somme ! Même un pdg de corpo
n’a pas autant de pouvoir.]<<<<<
- Agnostik (18/04/63:12:30:17)
Pour son élection voir le chapitre Le Collège des
cardinaux.
Les titres du Pape sont :
•
Évêque de Rome
•
Vicaire de Jésus-Christ
•
Successeur du prince des apôtres
•
Pontife suprême de l’Église universelle
•
Patriarche d’Occident
•
Primat d’Italie
•
Archevêque et métropolitain de la province romaine
•
Souverain de l’État du Vatican
•
Serviteur des serviteurs de Dieu
•
Pasteur suprême

Les prélats
La prélature est une dignité conférée à des prêtres
exerçant une fonction effective auprès du pape. Bien que
n’étant pas évêques, ils ont le droit à l’appellation
« Monseigneur ».
La prélature territoriale est un territoire ne relevant
d’aucun diocèse et placé sous la juridiction d’un prélat.
Les cardinaux
La couleur des cardinaux est le rouge, la couleur du
sang et du feu, symbole de vie, puissance, force, pouvoir et
sacrifice. Le chapeau rouge était un des insignes de la dignité
cardinalice ; il était remis aux nouveaux cardinaux par le
pape (aujourd’hui, celui-ci ne remet que la barrette).
L’expression « recevoir le chapeau » signifie être nommé
cardinal.
Pendant longtemps il ne fut pas nécessaire d’être
prêtre pour être cardinal (ainsi Mazarin). Depuis 1962, il faut
être évêque pour pouvoir devenir cardinal. Les cardinaux
sont chargés d’élire le pape.
Les archevêques
Chaque
diocèse
fait
partie
d’une
province
ecclésiastique dont l’un des sièges est dit métropolitain. Son
évêque est alors désigné du nom d’archevêque.
Les évêques
La couleur des évêques est le violet, emblème de la
tempérance (ardeur du rouge adoucit par la froideur du
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bleu), une des quatre vertus cardinales (courage, justice,
prudence et tempérance). Ils ont le droit à l’appellation
« Monseigneur ».
Les évêques sont toujours choisis parmi les prêtres.
Ils sont nommés par le pape d’après une liste établie en
commun et en secret par les évêques d’une même province.
Le successeur est nommé évêque coadjuteur jusqu’à ce que
l’évêque qu’il doit remplacé prenne sa retraite.
Dans les diocèses importants, l’évêque peut être
assisté d’un ou plusieurs évêques auxiliaires.

Les prêtres
Selon le Code de droit canonique de 1983, le « curé
est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise, en
exerçant, sous l’autorité de l’évêque diocésain dont il a été
appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale
de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir dans
cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et
de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres
prêtres ou de diacres et avec l’aide apportée par des laïcs,
selon le droit ». Ils sont nommés pour un temps indéterminé.
Les vicaires
Ce mot désigne de manière générale dans l’Église
une fonction de suppléance ou d’adjoint.
Les exorcistes
Chaque diocèse possède son propre exorciste qui
peut être assisté de plusieurs adjoints. Ils sont directement
sous les ordres de l’évêque. Ce sont généralement des
mages spécialisés dans le bannissement, mais certains ont
des manières plus expéditives (sorts ou Mains Tueuses).
Les laïcs
De nombreux laïcs sont au service de l’Église, que ce
soit dans son administration ou dans d’autres organisations.
Les différents législateurs
Le concile œcuménique
Il légifère par constitutions et décrets, complétés si
besoin est par des déclarations.
Le pape
Il s’exprime comme législateur directement ou par
sa Curie, dans les actes divers :
–
Les Constitutions apostoliques qui émanent du pape en
personne (elles sont appelées statuts dans le cas où elles
proviennent de la curie romaine).
–
Les décrets, dont les plus importants (dits motu proprio),
sont signés au nom du pape par la curie romaine.
Ces actes peuvent recevoir des formes diverses. La
plus solennelle est la bulle qui, publiée sous le sceau du pape,
n’est généralement pas signée de lui mais de deux cardinaux.
Les brefs sont signés par le secrétaire d’Etat ou le chancelier
au Bref. Les décrets motu proprio sont signés de la main du
pape.
Un concile particulier
Il porte des lois sur un territoire mais ne peut le
faire qu’avec l’accord de Rome.
L’évêque
Il est le seul législateur de son diocèse.
COMMENT S’ADRESSER A UN ECLESIASTIQUE ?
Voici comment s’adresser :
•
A un abbé : Père ou Mon Père ;
•
A une abbesse : Ma Mère
•
A un archevêque : Monseigneur ou Père ;
•
A un aumônier : Père ;
•
A un cardinal : Monsieur le Cardinal ;
•
A un curé Monsieur le Curé ou Père ;
•
A un évêque : Monseigneur ou Père ;
•
A un frère : Mon Frère ;
•
Au pape : Très Saint Père ou Votre Sainteté ;
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un prêtre : Monsieur l’Abbé ou Père ;
un religieux : Mon Père ;
une religieuse : Ma Mère ou Ma Sœur ;
un vicaire : Père.

ORGANISATION TERRITORIALE
Les paroisses
C’est la communauté de fidèles (généralement territoriale)
confiée par l’évêque à un prêtre de son diocèse, le curé.

Tribunaux de deuxième instance
Le juge de deuxième instance est l’archevêque de la
province ecclésiastique.
Le Tribunal de la Rote (Sacra Romana Rota)
C’est un tribunal romain exerçant principalement le
rôle de tribunal d’appel. Il est constitué de 12 juges qui
fonctionnent par groupe de . tour à tour (d’où son nom, la
rote, la ruota, la roue… qui tourne).
Le tribunal suprême de la signature apostolique

Les diocèses
Selon le Code de droit canonique de 1983, le diocèse est « la
portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’il en
soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur… ».
Les évêchés
Un évêché est le territoire soumis à la juridiction
d’un évêque.
Les provinces ecclésiastiques (ou archevêchés)
Les
diocèses
sont
regroupés
en
provinces
ecclésiastiques. Les évêques des provinces ecclésiastiques
portent le titre d’archevêque. L’insigne propre à sa fonction
est le pallium, bande de laine blanche que lui remet le pape.
Les provinces ecclésiastiques n’ont pratiquement plus de vie
propre.

Cette juridiction romaine est une sorte de Conseil
d’Etat et de Haut Conseil de la magistrature réunis : elle dit le
droit dans des cas difficiles, elle traite des contentieux entre
administrations ecclésiales, elle veille à la correcte
administration de la justice ecclésiastique.
LES PEINES CANONIQUES
On distingue les peines médicinales (ou censures)
qui visent à ramener la personne à une vie plus évangélique,
et les peines expiatoires qui visent surtout à protéger la
communauté dont elle fait partie. Une peine cesse quand
l’autorité compétente (généralement celle qui a infligé la
peine) accepte de reporter la peine.
Les peines médicinales
•

Les régions apostoliques
Elles regroupes plusieurs évêchés. Chacune de ces
régions est représentée par un de ses évêques au sein des
grandes Commissions épiscopales nationales.
•
LES CONCILES
•

Le Concile Œcuménique
Il représente l’Église Universelle ; c’est la plus haute
autorité dans l’Église. Constitué de l’ensemble des évêques
du monde, il est convoqué par le pape, présidé par lui ou ses
légats, et ses décisions doivent être également confirmées
par le pape.
Le dernier concile (Vatican III, 2020-2024), qui a
donné l'encyclique In Imago Dei a été très houleux et animé
mais l’esprit des textes proposés par le pape a été approuvé
par la grande majorité des évêques.
>>>>>[99,97% comme dans toute vrai démocratie qui se
respecte, bien sûr. Comme si les évêques avaient eu le choix,
c’était ça ou crever !]<<<<<
- Agnostik (18/04/63:12:38:56)

Conciles particuliers
Conciles pléniers
Concile réunissant des membres d’une confrérie
épiscopale, généralement à l’échelle d’une nation.
Conciles provinciaux
Concile réunissant les évêques d’une province
ecclésiastique sous la présidence du « métropolitain »
(archevêque). Assez rares.
LES TRIBUNAUX ECCLESIASTIQUES
Ces tribunaux permettent de résoudre les cas
litigieux ou délictuels en matière ecclésiastique.
Tribunaux de première instance
Dans chaque diocèse, le juge de première instance
est l’évêque diocésain. Il est tenu de nommer un official,
c’est-à-dire un juge délégué (il s’agit forcément d’un prêtre).

archaos@archaos-jdr.fr

http://www.archaos-jdr.fr/

L’excommunication :
l’excommunié
ne
peut
plus
participer à la vie sacramentelle de l’Église. Les motifs
grave d’excommunication sont : l’hérésie, l’apostasie, le
schisme, la violence contre le pape, la consécration d’un
évêque sans mandat du pape, l’avortement, la
profanation de l’Eucharistie, l’absolution du « complice »
dans le cas de relations sexuelles, la violation du secret
de la confession.
L’interdit : la personne interdite se voit privée d’un
aspect de la vie ecclésiale. L’interdit peut viser une
communauté.
La suspense : le suspens (toujours un clerc) n’a plus le
droit d’exercer la charge définie par sa suspense.

Les peines expiatoires
•
•
•
•
•

L’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un
territoire donné.
La privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un
droit ou d’un privilège.
L’interdiction d’exercer dans un lieu donné ou hors de ce
lieu (ces interdictions n’entraînent jamais la nullité des
actes accomplis malgré l’interdiction).
Le transfert pénal à une autre fonction.
Le renvoi de l’état clérical.

>>>>>[Les curés peuvent être punis par leurs semblables !
Ca veut donc dire qu’ils ne sont pas tous des saints, mais
qu’il y en a des fréquentables. Bonne nouvelle.]<<<<<
- Haibus le Troll (31/05/63:22:41:18)
LE COLLEGE DES CARDINAUX
Il est aussi appelé Sacré Collège. Depuis le XIIe
siècle, l’ensemble des cardinaux constitue le Sacré Collège.
Celui-ci a trois fonctions :
1. Se réunir en conclave pour élire un nouveau pape ;
2. Sous la présidence du cardinal camerlingue assurer la
conduite de l’Église entre la mort du pape et l’avènement
de son successeur ;
3. Assister le pape dans son activité quotidienne comme
presbyterium qualifié de d’Église romaine.
Le doyen du Sacré Collège préside le collège des
cardinaux. Sa désignation ne doit rien à son âge : il est élu
par les cardinaux-évêques, et parmi ces derniers, ainsi que le
vice-doyen qui le remplace en cas d’empêchement. Ces
élections sont soumises à la ratification du pape.
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Le conclave se tient généralement au Vatican, la
Chapelle Sixtine servant de salle de délibération et de vote
pendant toute sa durée (ce peut être plusieurs jours).
Le scrutin se fait par bulletins déposés dans un
calice ; l’élection suppose la réunion des deux tiers des vois
plus une ; après dépouillement de chaque scrutin, les
bulletins sont brûlés dans un poêle ; si le résultat est négatif,
on ajoute un composé qui épaissira et noircira la fumée ; si le
résultat est positif, l’additif donnera une fumée est blanche et
légère.
Lorsque l’élection est acquise, le camerlingue
demande à l’élu s’il accepte cette désignation ; si c’est le cas,
l’élu devient immédiatement pape, sans plus de formalités ;
on lui demande sous quel nom, puis chaque cardinal présent
vient lui faire obédience personnelle.
ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION
Les attributs corporatifs (voir Corporate Download)
de l’Église sont :
Renseignement : 7
Publicité : 6
Infiltration : 3
Matrice / Magie / Physique : 7

Contre-Espionnage : 6
Efficacité : 3
Sécurité : 4
/6/2

Aérospatial : 0
Biotech : 5
Ordinateurs : 1
Cybernétique : 5
Finance : 6
Magie : 6
Service : 3

Agriculture : 1
Chimie : 1
Logiciels : 4
Loisirs : 3
Industrie Lourde : 1
Militaire : 3

Total : 39

Matrice :
Vatican city (EU/VAT) Sécurité Rouge-6, ACIFS 11/9/8/7/7

LE SAINT SIEGE
Le mot siège (du latin sedium, dérivé de sedere,
s’asseoir) désigne le lieu de résidence d’une autorité ou d’une
organisation. Dans l’Église, le siège (en grec cathedra) où
s’assoit l’évêque pour présider aux célébrations dans sa
cathédrale (siège qu’on a appelé en français trône de
l’évêque) a toujours constitué le symbole de sa mission
pastorale, de sa responsabilité, et dès lors de son pouvoir
épiscopal ; d’où ce nom d’église cathédrale, ou de cathédrale,
donné à l’église principale du diocèse, celle où se trouve ce
siège.
>>>>>[Ca c’est du commentaire qu’il est intéressant. Rien à
foutre du grec et du latin.]<<<<<
- Rebeurk (28/04/63:03:45:21)
>>>>>[Même chose que pour Randal Flag au sujet du
latin.]<<<<<
- Père Colt (29/04/63:16:20:54)

LA CURIE ROMAINE
La Curie romaine constitue l’organe chargé d’assister
le pape dans le gouvernement de l’Église universelle.
Ses responsables peuvent être renouvelés tous les
cinq ans et à la mort du pape. Les collaborateurs sont choisis
dans le monde entier, environs un tiers est italien.

L’étendue de ses fonctions dépend d’ailleurs pour une large
part des affaires que lui confie le pape.
>>>>>[Il fut un temps où en Russie tous les titres étaient
précédés de « Camarade », c’était un temps fort
démocratique si je me souviens bien. Cette très chère et
respectée Église me fait penser à ce temps là avec ses
cardinal secrétaire d’Etat, cardinal préfet, cardinal vicaire et
autres cardinaux machin chose.]<<<<<
- Molotov (28/04/63:12:24:31)
La Secrétairerie d’Etat est divisée en deux sections :
la Section des Affaires Générales et la Section des Rapports
avec les Etats.
La Section des Affaires Générales : cette section expédie
les affaires courantes et elle s’occupe des liens du SaintSiège avec les Organisations internationales (sauf relations
diplomatiques).
La Section des Rapports avec les Etats : cette section
traite les affaires concernant les gouvernements et les
corporations. Elle a pour mission de favoriser les bonnes
relations diplomatiques tant avec les états, les corporations
que toutes autres organisations internationales.

Les congrégations romaines
Les congrégations (du latin congregatio, assemblée.
On les appelle aussi dicastères, du grec dikasterion, tribunal)
sont des commissions permanentes et spécialisées de
cardinaux qui depuis le XVIe siècle, assistent le pape dans sa
mission de pasteur universel. Chaque congrégation est
dirigée par un cardinal-préfet.
Il y a neuf congrégations :
•
La congrégation pour la doctrine de la foi.
•
La congrégation pour les évêques : nomination des
évêques et délimitation des diocèses.
•
La commission pontificale pour l’Amérique latine.
•
La congrégation pour les Églises orientales.
•
La congrégation du Culte divin et de la Discipline des
sacrements.
•
La congrégation pour le Clergé : elle s’occupe de
plusieurs secteurs :
–
Vie spirituelle, intellectuelle et pastorale des prêtre
et diacres.
–
Promotion de la formation religieuse des fidèles
(catéchisme).
–
Administration des biens ecclésiastiques.
–
Préservation du patrimoine historique et artistique.
•
La congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les
Sociétés de vie apostolique.
•
La congrégation pour l’évangélisation des peuples :
dirige et coordonne l’ensemble de l’œuvre et de la
coopération missionnaire.
>>>>>[La propagande, c’est comme ça qu’on l’appelait « la
congrégation pour l’évangélisation » au siècle dernier et ce
nom ne lui va que trop bien maintenant.]<<<<<
Archaos (18/04/57 :15 :38 :54)
•
•

Organisation
La Curie romaine comprend neuf congrégations,
deux commissions pontificales et treize conseils pontificaux.

Les Conseils pontificaux
•

Le secrétaire d’Etat
La curie travaille sous la responsabilité générale du
cardinal secrétaire d’Etat. Il est une sorte de premier ministre
et de coordinateur des diverses instances de la Curie.
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La congrégation pour la cause des saints : elle est
chargée des procès canoniques concernant les
béatifications et les canonisations.
La congrégation des Séminaires et Institutions
d’enseignement : elle est en charge de trois secteurs
(séminaires, universités et écoles).

•
•

Le Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens : il assure
les relations avec les autres Églises chrétiennes en vue
de promouvoir l’unité.
Le Conseil pontifical pour le dialogue inter religieux :
entretient le dialogue avec les croyants non chrétiens.
Le Conseil pontifical pour le dialogue avec les noncroyants : il étudie le problème de l’athéisme et de ses
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motivations, et dialogue avec les non-croyants qui
l’acceptent.
Le Conseil pontifical pour les laïcs : il étudie et organise
la participation des laïcs à la vie et à la mission de
l’Église. Ce conseil est principalement composé de laïcs.
Le Conseil pontifical « Justice et Paix » : il est un
organisme d’étude s’intéressant à tout ce qui touche le
progrès des pays pauvres, la justice sociale entre les
nations, l’aide internationale et la promotion de la paix.
Le Conseil pontifical « Cor unum » (Un seul cœur) : il
coordonne les initiatives prises dans l’Église pour les
secours aux victimes des catastrophes et pour le
développement des peuples.
Le Conseil pontifical pour la famille : il étudie sous l’angle
pastoral les problèmes spirituels, moraux et sociaux de
la famille.
Le Conseil pontifical des communications sociales : il
aborde tout ce qui a trait à la presse, à la radio, à la
tridéo, au cinéma, à la formation de l’opinion publique, à
l’éducation, à la culture, aux loisirs et à la Matrice. Il a la
responsabilité des activités du Saint-Siège relevant de
ces domaines.
Le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes
législatifs : sa charge consistait avant tout dans
l’interprétation des lois de l’Église mais maintenant il est
surtout le bureau d’avocats du Saint-Siège.
Le Conseil pontifical pour la culture : il est chargé du
dialogue avec les conférences épiscopales sur les
questions qui se pose aux hommes de notre temps. Il
collabore avec les grandes organisations internationales
catholiques ou universelles.
Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrations et
des personnes en déplacement.
Le Conseil pontifical pour la pastorale des services de
santé : il assiste ceux qui assurent un service auprès des
malades et des personnes souffrantes et offre sa
collaboration avec les Églises particulières dans ce
domaine. Il suit aussi attentivement les nouveautés dans
le domaine législatif et scientifique qui concernent la
santé. Sa commission de recherche possède de
nombreux laboratoires très bien équipés et des
chercheurs compétents.
Le Conseil pontifical pour la magie : il suit attentivement
les nouveautés dans les domaines de la magie
(sorcellerie, astral, esprits, métacréatures,…). Il est
composé de théoriciens et de pratiquants, dont beaucoup
de haut niveau.

Les services administratifs
•

•

•

•

La Chambre apostolique : elle est chargée de
l’administration financière et des biens et droits
temporels du Saint-Siège pendant la vacance du Siège.
C’est aussi le tribunal de l’Etat du Vatican. Son président
est le cardinal camerlingue.
La Préfecture des affaires économiques : elle est une
sorte de Cour des Comptes, elle surveille les organismes
financiers du Saint-Siège, sauf l’administration du
patrimoine.
L’Administration du patrimoine du Siège apostolique :
elle s’occupe des biens restés au Saint-Siège après
l’annexion des Etats pontificaux par le royaume d’Italie
en 1870, et du patrimoine attribué par l’Etat italien au
titre des Accords de Latran de 1929.
L’Institut pour les œuvres de religion : il est la banque
vaticane.

LES LAÏCS
Le Saint-Siège entretient avec les organisations
catholiques de laïcs des relations directes. La prise en
considération de la part revenant aux laïcs dans la mission de
l’Église se trouve favorisée par deux institutions : la Conseil
Pontifical pour les laïcs et la Conférence des organisations
internationales catholiques (COIC).
Le Conseil Pontifical pour les laïcs
Ce conseil a pour compétence tout ce qui concerne
la participation des laïcs à la mission de l’Église aussi bien
dans le cadre d’organisations apostoliques qu’à titre
personnel.
Le président est un cardinal, son secrétaire un
évêque et la grande majorité des membres sont des laïcs.
La Conférence
catholiques

des

Organisations

internationales

La conférence se réunit tous les ans depuis 1927.
Ces rencontres permettent des échanges fructueux
d’expériences apostoliques et facilitent la présence chrétienne
auprès de la Société des Nations.
Les diacres permanents
Participant du sacrement de l’Ordre (le diacre est
ordonné), mais non du sacerdoce presbytéral, le diacre, ni
sous-prêtre, ni super-laïc, exerce un ministère spécifique
caractérisé par le service (les pauvres, la catéchèse, la
liturgie, la prédication…). Les diacres permanents sont, pour
la plupart, mariés et exercent une profession ; ils
accomplissent, dans la limite de temps disponible, la mission
qui leur est confiée par leur évêque.
La préparation au diaconat dure de trois à cinq ans.
LE VATICAN
Le pouvoir
Le pape exerce la plénitude des pouvoirs législatifs,
exécutifs et judiciaire de l’Etat, dont l’administration
intérieure forme le Gouvernorat du Vatican. Le gouverneur
civil du Vatican est le cardinal secrétaire d’Etat, avec mandat
spécial du pape à cet effet.
Le pouvoir législatif est assuré au nom du pape
par une commission pontificale pour l’Etat du Vatican
composée de cardinaux, sous la présidence du secrétaire
d’Etat.
Le pouvoir exécutif est exercé par un délégué
spécial, assisté d’un conseil de 24 membres laïcs romains et
6 étrangers, et d’un secrétaire général. Cette administration
a en charge les finances du Vatican, la gestion du personnel,
les services sanitaires, les communications, l’émission de
monnaies, l’entretient des bâtiments, la conservation des
musées, les recherches archéologiques, la radio, la tridéo,…
Le pouvoir judiciaire, exercé au nom du Souverain
Pontife, est assuré par un tribunal de première instance, une
cour de cassation.
L’armée
L’Église est contre toute utilisation d’armements
bactériologiques, nucléaires et chimiques. Son armement est
conventionnel et magique. Elle n’utilise pas d’élémentaires
pour les patrouilles astrales mais peut en appeler en cas de
besoin.

Autres organismes
•

•

La préfecture de la Maison pontificale : elle organise les
audiences pontificales, les cérémonies papales et les
voyages du pape. Elle a la charge du prottocole et de
l’administration de la maison du pape.
L’Office des célébrations liturgiques du Souverain pontife.

>>>>>[Même pas mal.]<<<<<
- Leonardo (quand je veux, où je veux)

PERSONNALITES

archaos@archaos-jdr.fr

>>>>>[Le Vatican ne possède pas de tête nucléaire mais
peut s'en faire prêter si nécessaire par ses copains.
Demandez un peu à Léonardo ce qu'il pense des têtes
nucléaires de Saedder-Krupp.]<<<<<
- Hiro Protagoniste (21/04/63:19:23:51)

http://www.archaos-jdr.fr/
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La célèbre Garde Suisse est composée d’environ 200
hommes, tous recrutés parmi les Suisses catholiques ayant
fait leur service militaire et mesurant au moins 1,74 m.
Contrairement au siècle précédent, ces hommes ne sont pas
là pour faire de la figuration en fanfreluches avec des
hallebardes, ce sont de professionnels très bien équipés. Ils
sont l’élite des armées basées au Vatican. Ils protègent la
cité du Vatican.
La Gendarmerie Pontificale est chargée de faire
respecter l’ordre à l’intérieur des frontières. Les couleurs de
leur cocarde sont le jaune et le blanc.
La Garde Noble est l’armée professionnelle du
Vatican. Elle ne sort que rarement des frontières.
La Garde Palatine est chargée de la protection du
pape et de son entourage.
La Marine Pontificale est quasiment insignifiante.
Le drapeau
Le drapeau a été créé en 1825 par le cardinal
camerlingue Gatoffi pour les Etats de l’Église. Il est biparti
dans le sens vertical ; une bande jaune du coté de la hampe
et une blanche portant la représentation des armes
pontificales (tiare couleur or avec rubans rouges, clefs de
saint Pierre croisées couleur or).

La monnaie
La monnaie du Vatican est
la péninsule. Elle est frappée au
contient les armes du Vatican.
différentes lires des Etats italiens
péninsule.

la Lire, comme dans toute
Vatican, et le côté face
La libre circulation des
est garantie sur toute la

Hymne pontifical

contre. Et le peuple, très croyant et pratiquant, n’aurait
jamais compris une guerre contre le Vatican. Depuis les
relations sont cordiales avec tous les Etats italiens.
La France
La France, « la fille aînée de l’Église », a toujours de
bonnes relations avec l’Église, donc avec le Vatican. La
majorité des Templiers est composée de français, les néojésuites sont bien vus des deux pays et y ont une forte
influence. Même si le Vatican n’apprécie que modérément les
druides, la politique d’ouverture religieuse entamée au
vingtième siècle continue.
Tír na nÓg
L’Église Catholique n’a quasiment plus d’influence à
Tír na nÓg. L’Église d’Irlande a remplacé la Sainte Église
Catholique dans le cœur des fidèles après de nombreux
scandales sexuels impliquant des religieux de 2018 à 2024.
Tír na nÓg est l’un des rares pays européens et
chrétiens où l’Église n’est pas présente.
Le climat demeure hostile entre le Vatican et Tír na
nÓg, même s’il est tempéré par un reste de respect prudent.
Les Elfes de Tír na nÓg considèrent l’Église catholique comme
leur ennemi juré, tandis que le Vatican garde une dent contre
eux à la suite des humiliations subies durant les années de
scandales. Les relations entre les deux Etats sont donc
glaciales, ou au mieux fraîches.
>>>>>[Il est à remarquer que aucun ponte de l’Église n’est
un Elfe et qu’ils sont sous-représentés dans la formidable
institution qu’est Notre Sainte Mère l’Église, pas plus de 1%.
Je me demande bien pourquoi.]<<<<<
- Tau (27/04/63:09:24:17)
>>>>>[Peut-être pour les mêmes raisons que la Loge
Noire ? Elle non plus n’aime pas beaucoup les Elfes. A moins
qu’il ai déjà beaucoup de membres de la Loge dans notre
Sainte Mère l’Église !]<<<<<
- Albert (29/04/63:03:47:12)

Il a été composé par Gounod.
Les services d’information

LES FINANCES DE L’ÉGLISE

LES RELATIONS INTERNATIONALES
Le Vatican : un Etat multinational
Jusqu’à la réorganisation de l’Église (2033-2038), le
Vatican était un Etat à la souveraineté « quasi symbolique ».
L’Église a cessé d’être une puissance temporelle en 1870,
lors de la réunification italienne. Cette réorganisation l’a aussi
amené a vouloir protéger ses biens outre Vatican et il a
obtenu le statut de corporation multinationale AA. Il est le
seul Etat a avoir des troupes dans d’autres pays, sans être en
guerre. Ce statut international unique a été fixé en 2028 par
les accords de Genève et il est reconnu par la majorité des
Etats (pas par les Etats islamistes).
Organisations internationales gouvernementales
•
•
•
•
•

Le Vatican est représenté :
A l’ONU ;
Dans les instituts et services spécialisés de l’ONU (OMS,
HCR, FAO, UNESCO,…) ;
Dans le comité international de médecine et pharmacie
militaires ;
Dans l’organisation mondiale du tourisme ;
…

POURQUOI L’ÉGLISE A-T-ELLE LE DROIT DE POSSEDER
DES BIENS ?
>>>>>[Encore une question qu’elle est bonne ! JC (celui qui
est mort sur la croix, pas le vainqueur de Vercingétorix) et
ses copains ne possédaient pas grand chose et prêchaient la
pauvreté, si je me rappelle bien ce que me disaient mes bon
pères jésuites à l’école.]<<<<<
- Agnostik (18/04/63:12:51:34)
>>>>>[Je pense que la réponse va te plaire…]<<<<<
- Archaos (18/04/63:12:53:21)

Les Etats italiens
Certains Etats italiens n’ont pas apprécié que le
Vatican devienne indépendant, mais dans le chaos des
guerres de sécessions, ils ne pouvaient pas faire grand chose
archaos@archaos-jdr.fr

L’Église Catholique est bénéficiaire, l’exercice 2056 a
dégagé un bénéfice de 51 millions d’euros. Il est difficile
cependant de raisonner à un niveau global, car il existe non
pas un seul budget, mais quatre budgets distincts :
•
Celui de la Fabrique de Saint-Pierre, alimenté par les
donations, qui sert à prendre en charge certaines
activités institutionnelles ;
•
Celui de l’Etat du Vatican (les recettes des ventes de
timbres, monnaies, et médailles lui sont allouées en plus
de impôts et taxes) ;
•
Celui des missions (dépendant en bonne part du soutien
de fondations) ;
•
Celui de la Curie, le gouvernement de l’Église, sans
ressources attitrées.

http://www.archaos-jdr.fr/

Le Code de droit canonique (1254) en donne quatre
raisons :
•
Organiser le culte,
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•
•
•

Faire vivre le clergé et les autres « ministres »,
Mettre en œuvre une pastorale,
Aider les « pauvres ».

>>>>>[Donc l’Église a le droit de posséder des biens pour
pouvoir m’aider. Hé oui, les mecs, je suis « pauvre » (très
important les guillemets).]<<<<<
- Agnostik (18/04/63:13:00:07)
>>>>>[Putain (excusez moi mon Dieu, ça m’a échappé), tu
ne penses qu’à toi Agnostik ! Je vais prier pour ton âme de
mécréant.]<<<<<
- Père Colt (18/04/63:13:47:21)
>>>>>[C’est déjà bien, au moins, moi, je pense ; pas
comme tous ces endoctrinés de l’Église.]<<<<<
- Agnostik (18/04/63:13:58:41)
LES FINANCES DU SAINT-SIEGE
Contrairement à ce quelques malfaisants veulent
faire croire, les finances de l’Église sont entièrement
transparente, l’Église devant rendre des comptes à ses
fidèles. Les ressources propres aux Vatican servent en
priorité au Vatican.
>>>>>[Tellement transparents ces comptes que certaines
opérations n’apparaissent pas dessus ; en particulier une
opération qui m’est tombée sur le coin de la gueule il n’y a
pas très longtemps !]<<<<<
- Un malfaisant (28/04/63:16:31:54)
La Chambre apostolique
Elle est chargée de l’administration des biens et
droits temporels du Saint-Siège entre la mort du pape et
l’avènement de son successeur. Le cardinal camerlingue est à
sa tête. Ce dernier est nommé par le pape (ou élu par les
cardinaux si le poste est vacant lors du décès du pape).
Les trésors du Vatican
Les Etats pontificaux ont été annexés en 1870 par le
tout nouvel Etat italien. Ils ont alors perdu de nombreuses
sources de revenu, bien qu’il ai conservé un ensemble
immobilier et artistique considérable, mais peu rentable.
L’accord de Latran (1929) confit à la garde du
Vatican « les trésors d’art et de science existant dans la Cité
du Vatican et dans les palais de Latran » et ceux-ci « doivent
demeurer visibles aux chercheurs et aux visiteurs » (article
18 du traité). Ces accords prévoyaient aussi l’indemnisation
du Saint-Siège pour la perte de ses domaines fonciers : 750
millions de lires en devises et des titres de rentes à 5% pour
la valeur d’un milliard de lires. Ce capital a été partiellement
investi dans la construction d’immeubles (qui ont rapporté 42
millions d’euros en 2056) et partiellement placé en valeurs de
rapport (qui ont rapporté 69 millions d’euros en 2056).
Depuis les Euro-Guerres, le Vatican possède aussi les
ressources classiques d’un Etat : taxes, impôts…
>>>>>[Depuis l’Eveil certains de ces trésors ne sont guère
visibles que par des chercheurs du Vatican.]<<<<<
- Mystique (05/06/63:14:03:51)
Le capital productif du Vatican est estimé à 5
milliards d’euros.
>>>>>[Ce n’est pas le chiffre que j’ai lu je ne sais plus où.
(Probablement dans un truc que je n’avais pas le droit de
voir) Ce petit capital était estimé à 50 milliards d’euros selon
ma source. Ca fait un sacré écart, non ?]<<<<<
- Crésus (04/06/63:01:54:46)
Comme tout Etat, le Vatican lève des impôts et des
taxes. De plus, lors des accords de Latran en 1929, le
Vatican a perdu toutes ses terres mais a reçu une indemnité
de 750 millions de lires et des titres de rente à 5% pour un
milliard de lire versés par l’Etat italien. Tout ce capital a été
archaos@archaos-jdr.fr
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investi, principalement dans l’immobilier. L’Etat du Vatican vit
bien et contribue au financement général de l’Église.
>>>>>[Et bien sûr, le Vatican n’a pas pu rendre l’indemnité
après avoir ré-annexé ses territoires car l’Etat Italien
n’existait plus, tout bénef !]<<<<<
- Buffy (03/06/63:19:19:12)
Le Vatican possède plus de 18 000 œuvres dans des
domaines variés (peintures, sculptures, vitraux…), dont
plusieurs centaines de chefs-d’œuvre inscrits au registre du
patrimoine de l’humanité. La bibliothèque du Vatican est
d’une richesse incomparable avec plus de 150 000
manuscrits et 8 300 incunables (livres écrits avant 1500).
Ces collections auraient pu être encore plus importantes si
Charles Quint et Bonaparte n’avaient pas pillé certains des
trésors de la papauté. Ce patrimoine est d’une valeur
inestimable mais est quasiment inexploitable (à part la visite
des musées) et de plus il coûte cher à entretenir.
>>>>>[Oh les pauvres, ils sont vraiment à plaindre.
Heureusement que de généreuses corpos les aides pour
l’entretient de toutes ses merveilles sinon la pauvre église
serait au bord de la faillite. Au fait, « généreuses corpos » ça
existe ?]<<<<<
- Buffy (03/06/63:19:21:07)

Les contributions des catholiques
Dès le Moyen Age, des monastères ou des
collectivités civiles contribuèrent aux finances du Vatican. Les
chrétiens anglais furent les premiers à verser un véritable
impôt, le « denier de Saint-Pierre », à partir de 740.
Aujourd’hui, le « denier de saint-Pierre » est recueilli au cours
d’une quête annuelle faite le jour de la fête de saint Pierre, le
29 juin. Ce montant est tenu secret, mais peut être estimé à
centaines de millions d’euros par an.
>>>>>[« tenu secret », c’est ce qu’on appelle
transparence ! Bandes d’hypocrites !]<<<<<
- Taranis (29/05/63:12:49:16)

de

la

Les budgets
Le gouvernorat du Vatican
Il a en charge l’Etat du Vatican, et les traitements et
retraites du personnel de ses services propres (environ 1700
personnes). Les frais de personnel constituent environ 42%
des dépenses du gouvernorat.
Le Saint Siège
Ses dépenses concernent l’Église universelle et
comportent :
•
Les traitements et retraites du personnel ;
•
Les frais de fonctionnement et déplacement (plus de 200
rencontres internationales par an).
Le budget 2063 prévoie des dépenses d’environ 110
millions d’euros pour des recettes de 100 millions d’euros. Ce
déficit est couvert en parti par le denier de Saint-Pierre, le
gouvernorat, l’I.O.R. et les dons personnels au pape. Ce
déficit se réduit depuis environ 30 ans (50 millions d’euros de
déficit en 2024).
L’Institut pour les Œuvres de Religion (I.O.R.)
L’Institut pour les Œuvres de Religion créé en 1981
par Jean Paul II est un conseil composé de 14 cardinaux du
monde entier et de professionnels laïcs . Ce conseil a été
réorganisé par Jean XXV qui en a fait un véritable conseil
corporatiste qui administre l’Église selon des méthodes
modernes.
LES FINANCES DES ÉGLISES LOCALES
L’organisation financière des Églises locales varie
beaucoup d’un pays à l’autre. Voici quelques précisions sur
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certains pays (la France est traitée dans le chapitre « L’Église
de France ») :
•
Allemagne : chaque contribuable paye un impôt spécial
pour le culte qu’il désire. Cela n’exclue pas les dons
volontaires.
•
UCAS : le financement des Églises est assuré par des
offrandes volontaires mais les aides indirectes des
pouvoirs publics ne manquent pas.
Le denier de l’Église
Il était autrefois appelé denier du Culte. Collectée
par les paroisses auprès de leurs paroissiens, pratiquants ou
non, cette contribution volontaire forme toujours une des
principales sources de revenu des diocèses.
Le produit du denier de l’Église est très inégal d’un
diocèse à l’autre (de 1 à 7 millions d’euros par diocèse ; de 1
à 30 euros par habitant)

Il existe aussi une caisse d’entraide interdiocésaine,
à laquelle les diocèses participent selon leurs ressources.
Les ressources des institut religieux
Chaque institut a son budget et ses ressources
propres. Les communautés subsistent essentiellement par
leur travail (exploitation agricole, logiciels religieux,
alcools…).
La sécurité sociale des clercs et religieux
Les clercs contribuent à la CAMAMVIC (CAisse
Mutuelle d’Assurance Maladie et VIeillesse des Cultes) née en
2025 de la fusion de la CAMAC, de la CAMAVIC et de la
mutuelle Saint-Martin. Comme dans toute corporation, les
frais médicaux sont entièrement pris en charge par l’Église.
LA CORPORATION ÉGLISE CATHOLIQUE

Diocèses et paroisses
Un Conseil pour les affaires économiques composé
de laïcs s’occupait autrefois des finances de chaque diocèse.
Depuis le Code de droit canonique de 2028, un gestionnaire
(qui n’est pas forcément un religieux) s’occupe des finances :
l’administrateur apostolique (pour une région apostolique) et
l’administrateur diocésain (pour un diocèse) et conseille le
curé ou l’évêque.
>>>>>[Il fait plus que conseiller ! C’est lui qui tient les
cordons de la bourse, il dirige les affaires de la corpo
Église.]<<<<<
- Louis Cifère (666/666:666)
>>>>>[« Pas forcément un religieux » ! Laisse moi rire. Les
candidats sont passés au peigne fin, et s’ils ne correspondent
pas à l’esprit catho ils ne sont pas près de bosser pour Catho
Corp. Et, en passant, ton jeu de mots est foireux.]<<<<<
- Prof (15/05/63:09:37:51)

Ce chapitre décrit l’Église comme une corporation.
Pour plus de précision sur la signification des différents
attributs voir Corporate Download.
L’Église peut être considérée comme une corporation
internationale de niveau A avec une grande partie de ses
« employés » étant des bénévoles.
Renseignement : 4
Publicité : 9
Infiltration : 3
Matrice / Magie / Physique : 4
Aérospatial : 0
Biotech : 0
Ordinateurs : 0
Cybernétique : 0
Finance : 6
Magie : 4
Service : 9

Contre-Espionnage : 8
Efficacité : 4
Sécurité : 5
/6/6
Agriculture : 2
Chimie : 0
Logiciels : 0
Loisirs : 4
Industrie Lourde : 0
Militaire : 0

Total : 27

Les titres de ces gestionnaires ne correspondent en
rien à leur rôle d’avant 2028.
Les contributions des fidèles aux finances des
diocèses et paroisses sont principalement :
•
Le denier de l’Église,
•
Les offrandes de messe
•
Les offrandes à l’occasion de cérémonies. Les baptêmes,
mariages et enterrements ne se paient pas, mais les
participants peuvent contribuer aux charges de l’Église.
•
Les quêtes dominicales, faites le plus souvent au profit
du budget paroissial. Certaines sont versée à l’intention
d’un service d’Église soit diocésain (séminaire, chantier
diocésain…), soit national, soit mondial.
Le budget d’un diocèse :
Les principales dépenses, en moyenne sont :
60%
: traitement des prêtres et permanents et cotisations
sociales
17%
: financement des activités pastorales
12%
: entretient des bâtiments
6%
: formation des prêtres et permanents
5%
: frais de fonctionnement des services administratifs

40%
22%
18%
13%
7%

Les principales ressources sont :
: denier de l’Église
: quêtes paroissiales
: offrandes de messe
: contribution de solidarité des paroisses
: dons, legs, kermesses…

Le budget des paroisses
Il est extrêmement variable d’une paroisse à l’autre.
Les
dépenses
comprennent
essentiellement :
traitements et charges des prêtres et des laïcs au service de
la paroisse, frais des bâtiments paroissiaux, dépenses de
chauffage, éclairage, transports, frais de culte, contribution
aux charges diocésaines…
archaos@archaos-jdr.fr
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LES LAÏCS CATHOLIQUES
L’action des laïcs au sein de la mission de l’Église
s’exerce de multiples façons, individuelles ou collectives. Voici
quelques exemples de mouvements ou organisation, mais
l’action des laïcs ne se limitent pas à ceux-ci, dans tous les
lieux et toutes les communautés les laïcs catholiques sont
présents et aident ceux dans le besoin. Les mouvements
évoqués ici sont en relation avec l’épiscopat français.

MOUVEMENTS DE SPIRITUALITE
Les Groupements de Vie Evangélique
Ils sont animés par des laïcs, avec le concours de
religieux.
Pax Christi
Approuvé et soutenu par l’Église ce mouvement
catholique international pour la paix, tout en menant une
action militante, des rencontres, des recherches sur les
problèmes des relations internationales, offre son soutien
spirituel pour la prière en faveur de la paix.
LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Ce mouvement européen est issu du pentecôtisme
américain.
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GROUPES ET MOUVEMENTS
Comité Catholique
Développement
•

•

contre

la

Faim

et

pour

le

Le CCFD se caractérise par :
Le fait qu’il est l’émanation de mouvements catholiques
ou services d’Église qui ont uni leurs efforts, à la
demande de l’épiscopat français, pour l’exercice d’une
solidarité plus active en faveur du développement du
Tiers-Monde.
Une double vocation, à la fois humanitaire et éducative.

Pax Christi
Ces centres d’intérêts sont la lutte contre la faim
dans le monde, la défense des droits de l’homme, les
problèmes de la violence et de la non-violence, de la guerre
et du désarmement et du dialogue international.
ORGANISMES CATHOLIQUES DE COOPERATION
Centre de Formation pour le Développement
Il envoi des volontaires pour la réalisation de projets
d’animation rurale ou sanitaire, après une préparation en
deux fois dix jours.

La DCC est chargée par l’épiscopat d’assurer la
coordination des activités des organismes catholiques de
coopération civile.
Concertation Europe des Organismes Chrétiens de
Coopération
35

>>>>>[Que le Seigneur te pardonne tes blasphèmes ! Tes
paroles te sont sûrement inspirées par le Malin. En effet
plusieurs évêques de France et d'Allemagne sont des Orks et
des Nains, et le fait qu'il n'y ait pas d'Elfes est dû à leurs
penchants pour les religions païennes et les religions qu'ils se
sont inventés, et en aucun cas dû au racisme et à la
discrimination. De plus certains semblent oublier que le
protecteur de la cité la plus chrétienne de France : le Mont
Saint Michel, n'est autre qu'un Dragon, alors ne parlons pas
de haine des Éveillés s'il vous plaît.]<<<<<
- Père Colt (01/05/63:21:07:43)
>>>>>[Si l’Église ne possède pas d’évêque Elfe, ce n’est pas
à cause de son racisme ou des « penchants pour les religions
païennes » des Elfes mais pour des raisons de sécurité,
comme le fait la Loge Noire. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien
que l’on retrouve des membres de la Loge infiltrés dans les
hautes sphères de l’Église. Quant aux Trolls, Le poste
d’évêque requiert un minimum d’intelligence et de
diplomatie, et tout le monde sait que les Trolls ne sont pas
très doués pour cela.]<<<<<
- Albert (12/05/63:06:37:51)
>>>>>[Raciste.]<<<<<
- Gurk (20/05/63:12:23:14)

Délégation Catholique pour la Coopération

Cette instance regroupe les
catholiques européens de coopération.

quelques Nain et Ork. Bande de faux culs, vous haïssez les
Eveillés ! ! !]<<<<<
- Alacmishar (01/05/63:20:34:17)

organismes

>>>>>[ Des noms ! Des noms ! Des noms ! Qui sont les
membres de la Loge Noire infiltrés dans les hautes sphères
de l’Église ?<<<<<
- Snifeur (21/05/63:01:45:26)
>>>>>[Je tiens à ma vie.]<<<<<
- Albert (23/05/63:06:34:21)

LA CATECHESE

L’ESPIONNAGE

Dans chaque diocèse un directeur du service
diocésain de catéchèse, nommé par l'évêque et responsable
devant lui, a pour mission d’assurer l’organisation de la
catéchèse, la formation des catéchistes et animateurs, de
déterminer la pédagogie en conformité avec les orientations
établies au plan national par les instances de l’épiscopat.

L’ÉGLISE DE FRANCE

>>>>>[Petite précision, qui semble évidente pour celui qui
vient d’écrire ces lignes, mais qui ne doit pas l’être pour tout
le monde : le catéchisme est l’enseignement des préceptes
catholiques aux enfants. Les catéchistes sont généralement
des laïcs, qui sont souvent des femmes et des pratiquants
réguliers.]<<<<<
- Père Colt (30/05/63:14:08:43)
LE SCOUTISME
Le scoutisme catholique a été fondé en 1907 par un
ancien officier de l’armée britannique, le général Robert
Baden-Powell (1857-1941).

L’ÉGLISE ET LA MAGIE
Les catholiques ne peuvent pas pratiquer la magie
sans l’accord de l’Église. Généralement Rome n’accorde
l’autorisation d’invoquer des esprits qu’au clergé et sous
certaines circonstances précises.
L’Église possède un ordre composé uniquement de
magiciens : l’Ordre de Saint Sylvestre. L’e Nouvel Ordre du
Temple comporte de nombreux magiciens.
Certaines Églises chrétiennes, telles que le
Méthodismes et l’Unitarisme ont des positions plus libérales.
Seuls les plus extrémistes rejettent complètement la magie,
les esprits et l’Eveil.
>>>>>[L’Église est raciste ! Ils n’aiment pas les éveillés ; la
preuve, il n’y a pas d’évêque Elfe ou Troll, et seulement
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Elle est proche de l’Etat. Elle s’est imposée comme
un véritable gardien de certaines valeurs morales et comme
le plus grand instrument de contrôle des médias et des
autres religions que le pays ait connu.
L’Église tolère les autres religions tant qu’elles
restent à leur place ; la plupart des sectes ont été anéanties.
>>>>>[On ne va pas me faire croire que les cathos ont
laissé les druides contrôler la Bretagne simplement parce que
les druides sont sympas, barbus et qu’ils ont de belles robes
blanches. Sinon, ça serait trop injuste !]<<<<<
- Caliméro (19/04/63:22:06:51)
>>>>>[L’Église a su comprendre que nous, les druides,
n’étions pas ses ennemis et qu’il était possible de travailler
ensemble dans l’intérêt de tous et plus particulièrement dans
l’intérêt de la Bretagne.]<<<<<
- Gutuater (20/04/63:07:45:23)
>>>>>[Et moi je suis le roi de France ! Elle ne pouvait rien
contre la Brume et a fait d’une pierre deux coups : réduire le
danger de la Brume et coincer les druides en
Bretagne.]<<<<<
- Gwénaël (20/04/63:20:34:17)
Les deux grandes croisades de l’Église sont
actuellement la défense des valeurs morales et l’éducation.
Si l’Église est puissante, elle n’est pas folle ; il n’y a
pas de retour à la période faste de l’Inquisition.
>>>>>[Sûr ! Ils sont plus discrets mais pas moins actifs ces
%¤*# de néo-jésuites.]<<<<<
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- Gwénaël (20/04/63:20:37:42)
>>>>>[Ton langage me révolte mon fils. Comment peux-tu
parler ainsi de ces bon pères jésuites. Franchement je ne vois
pas ce que tu peux avoir contre eux … à part peut-être le
C.C.V., les croisades contre les islamistes et les cathares, la
destruction du Prieuré de Sion, et quelques autres petites
choses dont je ne peux pas parler en public, franchement, je
ne vois pas.]<<<<<
- Père Colt (03/06/63:21:31:14)
L’Église est gérée comme une corporation sans en
être véritablement une. Elle a su utiliser à son profit certaines
structures corporatistes pour s’imposer comme un acteur
important de la vie économique. Elle a pris ses distances avec
Rome, elle respecte l’autorité du pape mais ne répond qu’à
l’archevêque de Paris, Monseigneur de Bailly, qui est le
« PDG » de l’Église Catholique Française.
L’influence de l’Église est relativement faible sur les
corporations, mais elle peut essayer de les influencer
indirectement (avec ses appuis politiques ou des
shadowrunners).
Le principal centre de formation des chercheurs et
des officiers des forces de sécurité de l’Église est l’Institut
Catholique (Rue de Vaugirard, Paris).
L’Église française a pris ses distances avec Rome.
Elle respecte l’autorité du Pape mais ne répond qu’à
l’archevêque de Paris, Monseigneur de Bailly, le « PDG » de
l’Église française.
LA CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE
Elle est constituée par l’ensemble des cardinaux et
évêques en activité résidant en France métropolitaine et dans
les D.O.M., ainsi que par les cardinaux français en retraite
résidants en France. Font aussi partie de la Conférence
l’évêque placé à la tête de l’éparchie des Arméniens en
France, l’exarque des Ukrainiens en France, les vicaires
apostoliques et préfets apostoliques des D.O.M., les
administrateurs apostoliques et diocésains exerçant leur
charge en France.
La Conférence de évêques de France se réunit de
plein droit en Assemblée plénière au moins une fois par an
(en octobre à Lourdes). Elle étudie et arrête les orientations
et décisions importantes concernant l’Église Catholique
Française. Le vote s’acquiert à la majorité des deux tiers.
L’Assemblée plénière élit un Conseil Permanent
comprenant le président et le vice président de la
Conférence, et 9 évêques à raison d’un par région
apostolique ; l’archevêque de Paris siège de plein droit s’il ne
figure pas parmi les membres élus à un titre ou à un autre.
Les mandats sont de 3 ans, renouvelables une fois.
Le Conseil permanent se réunit tous les mois. Il
assure l’exécution des décisions prises par l’Assemblée et la
continuité d’une Assemblée à l’autre.

ORGANISATION TERRITORIALE
Les paroisses

Les provinces ecclésiastiques (ou archevêchés)
Les
diocèses
sont
regroupés
en
provinces
ecclésiastiques. Elles sont au nombre de 16 en France
métropolitaine (mais 19 archevêchés, Marseille et Strasbourg
constituant des archidiocèses sans province). Les provinces
ecclésiastiques n’ont pratiquement plus de vie propre.
Les régions apostoliques
Chacune de ces 9 régions est représentée par un de
ses évêques au sein du Conseil des évêques de France et
dans les grandes Commissions épiscopales nationales.
HIERARCHIE
Les cardinaux
Les évêques
Les curés / prêtres

LE PATRIMOINE ET LES FINANCES DE L’ÉGLISE DE
FRANCE
L’organisation
Depuis la loi de séparation des Églises et de l’Etat
(1905), l’Église de France ne reçoit plus aucune contribution
de l’Etat mais l’Etat entretient les lieux servant au culte, sauf
dans le duché d’Alsace. Il n’y a pas de « ministère des
finances » de l’Église de France, chaque diocèse a son budget
et ses ressources. Par contre, les diocèses contribuent au
financement des organes communs. Sinon, l’Église de France
est gérée comme toute Église (voir chapitre Les Finances de
l’Église).
Les revenus 2056
Le denier de l’Église, tous diocèses confondus, a
rapporté 207 millions d’euros en 2056, les offrandes de
messe 69 millions, les offrandes à l’occasion de cérémonies
61 millions et les quêtes dominicales 113 millions. En
comptant ce que les Français ont donné aux œuvres
catholiques (Secours Catholique, CCFD, AED,…) et les 2
millions versés par le Saint-Siège, on peut estimer que les
catholiques français donnent plus de 700 millions d’euros par
an à leur Église, chiffre comparable à celui du budget d’une
ville comme Nantes.
Les communautés religieuses
Deux organisations soutiennent financièrement les
communautés religieuses : la Fondation des Monastères de
France (21 rue Paradis, 75010), reconnues d’utilité publique,
recueille les donations, legs et dons et l’Association Aide au
Travail des Cloîtres (68 bis avenue Denfert-Rochereau,
75014) expose et vend les produits du travail des religieuses
contemplatives.
Les biens immobiliers

Les diocèses
La France métropolitaine compte 90 diocèses
territoriaux.
S’y ajoutent : le diocèse aux Armées, la prélature de
la Mission de France, l’ordinariat des catholiques de rite
oriental en France, l’éparchie des Arméniens en France et
l’exarchat apostolique pour les Ukrainiens en France.
Les évêchés
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Tous les bâtiments construits après 1905, ainsi que
leur entretient sont financés par les paroisses et diocèses.
Combien gagne un prêtre ?
Les
prêtres
d’un
même
diocèse
reçoivent
généralement le même traitement. En 2056, un prêtre
recevait environ 700 euros nets (dont 20 honoraires de
messe à 10 euros en moyenne) par mois, logé et charges
sociales payées par le diocèse. Les frais de déplacement sont
remboursés par le diocèse ou la paroisse (0,2 à 0,3 euros du
km). Les prêtres retraités reçoivent le même traitement que
les actifs.
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DEVENIR PRETRE
Pour devenir prêtre, il faut passer les différents
cycles des grands séminaires. Le premier cycle comprend en
général deux années d’étude et un temps de stage. Les
deuxièmes et troisièmes cycles durent quatre ans en tout,
avec des alternances entre périodes d’études et périodes
d’activité dans la paroisse. Le troisième cycle n’est pas une
obligation ; il est suivi par ceux auxquels leur évêque désire
faire donner une formation intellectuelle de haut niveau ou
une formation magique pour leur futur ministère.
En outre, des Groupes de Formation Universitaires
(G.F.U.) ou Ouvrière (G.F.O.) reçoivent des jeunes qui
choisissent de faire leur premier cycle sur une période plus
longue tout en restant dans leur milieu universitaire ou
professionnel.
STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :

Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
PERSONNALITES
Le Cardinal de France
Il est désigné par l’Église et ne peut être révoqué
que par elle. En tant que représentant de la première force
religieuse de France, son avis est très écouté. Luc de Berry
est l’actuel cardinal (depuis plus de 30 ans). Il est proche de
la retraite et il pousse Amaury de Lubersac vers sa
succession.
>>>>>[Cet enfoiré est aussi le dirigeant de la Loge Noire. Et
il est en train de niquer tout le monde, Nobles, Druides,
Vatican et Templiers compris.]<<<<<
- Ils sont parmi nous (20/04/63:10:53:26)
Le cardinal nomme les évêques et les prêtres français sans
avoir à consulter le Vatican.
L’archevêque de Paris
Monseigneur de Bailly, est l’actuel archevêque de
Paris. Il habite en permanence sur la forteresse de l’Ile de la
Cité.

exorcistes
LES MEDIAS CATHOLIQUES

Le Père Armand
LE COMITE CATHOLIQUE DE VIGILANCE
Créé au début du siècle pour défendre une certaine
morale qui s’était étiolée, le C.C.V. s’est aujourd’hui imposé
comme un véritable organisme de contrôle des consciences
qui peut limiter tout courant d’expression contraire aux
principes de la moralité chrétienne. Par conséquent, il
contrôle toutes les formes de culture, d’art, de religion et de
courant de pensée. La France encourage toutes les formes
d’art et de culture pour attirer dans le pays une vaste
clientèle étrangère mais le C.C.V. veille à ce que les erreurs
du passé ne se reproduisent pas. Il est donc loin d’être
laxiste.
Les formes de cultures les plus encouragées sont le
« classique » et la culture druidique. Les musées français
sont gratuits.
Le siège central du C.C.V. se trouve Place du PalaisRoyal. La sécurité y est assurée par la Garde Gabriel.
Structure de groupe magique
Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
MANUS DEI
Manus Dei est la force armée de l’Église. Cette force
a été créé par le cardinal Luc de Berry pendant les eurosguerres pour protéger les possessions et les membres de
l’Église. Elle n’a jamais été engagée et est répartie sur tout le
territoire. Sa fonction est de protéger les propriétés de
l’Église.
>>>>>[Ce groupe paramilitaire comporterait une cellule
secrète composée de moines guerriers utilisant une puissante
magie.]<<<<<
- Vat-Icon (19/04/63:03:27:31)

Structure de groupe magique
Type :
Membres :
Commandements :
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Il est le prêtre de la paroisse de l’église du SacréCœur (Paris 18e). Son église est surveillée en permanence
par la Garde Gabriel et est la demeure d’un puissant esprit
libre des églises. Le père Armand est bien connu de la
communauté des shadowrunners. Il en a sauvé plus d’un en
les cachant dans le Sacré-Cœur.

LE PRIEURE DE SION
Par Maximus
Le Prieuré de Sion (ou « Sionis Prioratus ») n’est
sûrement qu’une extravagance ésotérique, mais certaines
rumeurs persistantes ont fait que je m’y suis intéressé. Le
Prieuré est très lié au mystère de Rennes le Château et aux
Templiers.
>>>>>[A Rennes le Château, on a découvert l’inscription
suivante : « CHRISTUS A. O. M. P. S. DEFENDIT », ce qui a
été traduit par M. Plantard : « Antiqus Ordo Mysticusque
Prioratus Sionis » afin de faire croire que le curé Bérenger
Saunière appartenait à l'ordre mystérieux du Prieuré de Sion.
Hélas, cette inscription célèbre se trouve aussi à Rome, sur
l'obélisque du Pape Sixte Quint, sous la forme "CRISUS AB
OMNI MALO POPULUM SUAM DEFENDIT". Traduction :"Le
Christ protège son peuple de tout mal". Rien d'étrange,
donc... ]<<<<<
- Père Colt (20/04/63:12:33:56)
FONDATION
Ormus (ou Ormessius) prêtre séraphique avait été
converti au Christianisme, en 46, par Saint Marc. Avec six
autres convertis, il n'allait pas tarder à fonder la société dite
des Sages de la Lumière, à laquelle il donnera pour emblème
une croix rouge. Dix siècles plus tard, ayant réalisé la
synthèse de divers enseignements et connaissances
ésotériques, les frères de l'Ormus se réclament de l'Église de
Jean et fondent le Prieuré de Sion (aussi appelé Ormus), en
1090 avec Godefroi de Bouillon qui avait mit son épée au
service de l'Église de Jean, cette Église ésotérique et
initiatique qui représente la Tradition, celle qui base sa
primauté sur l'esprit.
Le Prieuré tient son nom de la montagne éponyme
près de Jérusalem. Il a présidé à l’installation de l’Ordre du
Temple lors de la prise de Jérusalem par Godefroi de Bouillon
en 1099. Ainsi, en ce début du XIIe siècle, les moyens,
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spirituels et temporels, qui doivent permettre la réalisation
du rêve sublime de Godefroi de Bouillon sont-ils réunis :
l'ordre du Temple sera le porte-glaive de l'Église de Jean et le
porte-étendard de la première dynastie, le bras qui obéira à
l'esprit de Sion.
Jusqu’en 1188, l’Ordre du Temple et le Prieuré de
Sion eurent les mêmes Grands maîtres. A partir de 1188, il y
a scission, les deux Ordres se séparent pour une raison qui
reste inconnue. L'année suivante, le Temple perd Jérusalem.
Le Prieuré de Sion était formé d'une élite de la
noblesse dont la provenance est plutôt mystérieuse. Depuis
la création du Prieuré les membres sont recrutés un par un
parmi l'élite intellectuelle et noble du monde. On ne demande
pas à être admis, on est appelé...
Les Croisades se sont étendues sur plusieurs
années. Avec le temps, un certain respect s'est établi entre
les Templiers et les Assashins. A tel point que des échanges
intellectuels ont même existé entre eux. Les Templiers et les
Assashins n'étaient pas ceux qui se battaient sur le terrain, ils
étaient plutôt ceux qui organisaient les batailles avec les
pions (la chair à canon).
Ainsi, plusieurs connaissances du Moyen-Orient (plus
particulièrement des écoles de mystère Égyptien) sont passé
entre les mains du Prieuré de Sion (algèbre, astrologie,
astronomie, mathématique, chiffre arabe, alchimie, etc.).
Mais, la plus importante de toutes ces connaissances
acquises fût probablement les écrits sur un certain prophète
de la Palestine nommé Jésus.
De plus, les membres du Prieuré eurent tout le
temps (15 ans) d'étudier à fond et de découvrir tous les
secrets du temple de Jérusalem.
Par le transport des pèlerins les Templiers devinrent
très riches et très puissant. Voyant cette richesse apporter la
corruption dans l'ordre, le Prieuré décida de son élimination.
De toute façon, depuis la perte de la terre sainte aux mains
des musulmans par les dernières croisades les templiers
n'étaient plus nécessaires.
Après la perte de la Palestine aux mains des
Musulmans le Prieuré de Sion se serait réfugié dans une
autre ville montagneuse. Une ville de Suisse dont le nom est
Sion !
>>>>>[Vous pouvez remarquer que le drapeau de la Suisse
est exactement l'image inversée du drapeau des Templiers.
Une croix blanche sur un fond rouge. Vous aurez aussi
sûrement remarqué que les gardes du Vatican sont des
« gardes Suisses ».]<<<<<
- Raoul (01/06/63:06:18:37)
En 1481, à la mort du neuvième Nautonier du
Prieuré de Sion (René d'Anjou, comte de Bar, de Provence,
de Piémont et de Guise), il existait 27 commanderies liées à
l'Ordre et une arche sacrée appelée Beth-Ania (la maison
d'Anne) située à Rennes Le Château. C'est cette arche que le
prieuré recherche et a fait rechercher par l'Abbé Saunière. Le
Prieuré est lié au prétendu trésor de Salomon dont on dit qu'il
s'est retrouvé à Rennes Le Château.
CROYANCES
Contrairement à ce qu'affirme l'Église, le Christ,
descendant de David, ne serait pas mort en croix. Non, non !
Il aurait survécu, se serait réfugié dans la région Narbonnaise
(Rennes Le Château et Montségur sont proches de là) et
aurait même eu des enfants. Si, si ! Plus tard, ses
progénitures engendreront la dynastie des Mérovingiens qui
compte, notamment, Dagobert, le roi distrait de la chanson.
Vous suivez toujours ? Venu de la nuit des temps, un ordre
secret, le « Prieuré de Sion », dont on trouve trace au XIIe
siècle, aurait pour objectif de rendre le trône de France aux
descendants de David et donc de ce vieux Dagobert... et
donc au Christ. Le descendant du dernier monarque
mérovingien, Saint Dagobert II, étrangement rayé des arbres
généalogiques des rois français. Apres l’assassinat de son
père, Sigebert, âgé de trois ans, fut envoyé par sa sœur
Sainte Hermine à Redae (Rennes-Le-Château) chez son
grand-père Bera le Wisigoth.
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>>>>>[Ils sont les protecteurs de la lignée de MarieMadeleine. Pour eux, Marie-Madeleine est sacrée et non la
Vierge.]<<<<<
- Père Colt (20/04/63:12:33:56)
>>>>>[Ce n’est pas la vérité complète mon frère. Ils
protègent la lignée des descendants de Jésus Christ, qui est
aussi
celle
de
Marie-Madeleine.
Sacré
cachottier
ce JC !]<<<<<
- Carmodi (22/04/63:10:46:01)

RENNES LE CHATEAU
L’Abbé Saunière aurait dépensé l'équivalent de 20
millions de dollars pour des rénovations.
Le Vatican a mandaté Angello Roncalli pour enquêter
sur Rennes le Château, au début de sa carrière. Plus tard, il
deviendra le Pape Jean-XXIII. Comment un simple fils de
fermier a-t-il pu gravir rapidement tous les échelons de la
hiérarchie ecclésiastique ? Comment s'est-il constitué des
appuis solides parmi les hauts dignitaires de l'Église ? Avait-il
appris quelques secrets compromettants pour l'Église
Catholique ? C'est lui qui a normalisé les relations entre
l'Église et la Franc-Maçonnerie.
Tout dans Rennes Le Château relève du mystère,
des énigmes historiques, spirituelles à l'occulte. Des tableaux
de peintres célèbres, dont Nicola Poussin « Les bergers
d'Arcadie »; des sculptures dont un bénitier porté par un
diable « Asmodée »...
En avril 2001 des archéologues découvrent à l'aide
d'échographies, deux tombeaux et un coffre. Des émissaires
du Vatican sont envoyé sur place et déclarent que quoiqu'ils
trouvent dans ce château, le Vatican avisera les autorités
locales de la suite des procédures pour les fouilles. Le 7
septembre, les fouilles sont suspendues dans le but, disentils, d'obtenir les mandats officiels des différents organismes
gouvernementaux et para-gouvernementaux qui prendront
plusieurs étapes, avant d'autoriser les fouilles.
Fait intéressant, le responsable du consortium de
chercheurs est nul autre que le très célèbre Professeur
Robert Eisenman, le même qui a fait connaître les traductions
des documents de la Mer Morte de Qumran.

LE PRIEURE ET L’ORDRE DU TEMPLE
Les membres du Prieuré de Sion ont fondé en secret
l’ordre des chevaliers du Temple vers 1108. Mieux connus
sous le nom de templiers, leur existence ne devient officielle
qu'en 1118 avec Hugues de Payns, Bisol de St-Omer, Hugues
de Champagne ainsi que des membres de l'Ordre de Sion :
André de Montbard, Archambaud de St-Aignon, Nivard de
Montdidier, Gondemar, Rossal. Ainsi, la création des
templiers est le fruit du Prieuré de Sion.
En 1118, le Champenois Hugues de Payns, Geoffroy
de Saint-Omer et sept compagnons d'arme (certains étaient
sans doute membres du Prieuré de Sion) proposaient au roi
Beaudoin II de Jérusalem la mise en place d'une troupe en
armes, permanente.
Selon certaines sources, le Prieuré de Sion était la
structure ésotérique tandis que le Temple était la structure
visible et militaire.
LE PRIEURE ET L’ÉGLISE
Il n’est pas impossible que le Prieuré de Sion avait
autorité sur le pape. En effet, occupant la Terre Sainte les
membres du Prieuré de Sion savaient sans doute toute la
vérité sur Jésus, une autre vérité que celle professée par
l'Église Catholique et Apostolique de Rome. Sur place, au
Temple de Jérusalem et aux alentours, les membres du
Prieuré de Sion ont pu étudier librement, loin des regards
inquisiteurs, pendant des années et des années, les
manuscrits et les récits transmis par la tradition locale sur
Jésus et les débuts de la chrétienté. Certaines informations
ont sans doute permis au Prieuré de Sion de faire du
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chantage
auprès
du
pape
qui
lui-même
dirigeait
« spirituellement et diplomatiquement » le Saint Empire c’est
à dire toute l'Europe.
>>>>>[Depuis que le NOJ a fait le ménage le Prieuré n’est
plus rien. La chapelle de Salses n’est que la parti émergée de
l’iceberg, le ménage a été fait en profondeur. Le Prieuré
n’existe plus ! Mort aux hérétiques !]<<<<<
- Frère Jean (01/06/63:06:19:45)
>>>>>[C’est beau les illusions d’un néo-jésuite… Vous avez
remarqué que les humains aiment beaucoup ce qui est
nouveau (Nouvel Ordre du Temple, Nouvel Ordre
Jésuite…)]<<<<<
- Leonardo (666-666)

LE PRIEURE ET LA COMPAGNIE DU SAINT SACREMENT
Samuel de Champlain traversa 13 fois l'Océan
Atlantique pour venir en Amérique, fonder la ville de Québec
et explorer les territoires jusqu'au Lac Champlain en suivant
la rivière Richelieu. Samuel de Champlain partait toujours du
port de La Rochelle (ayant appartenu aux Templiers) et un
jour il fit passer de France en Nouvelle France, la Compagnie
du Saint sacrement.
Cette étrange société, a été fondée par le Cardinal
de Richelieu pour la protection des valeurs catholiques, (plus
catholique que le pape). Les historiens ont rapporté qu'elle
détenait « le plus petit trésor qui est aussi le plus grand
secret que le monde n’aie jamais porté ». Ce trésor était âgé
d'à peine 4 ans : un garçon de sang royal, descendant du roi
David et de Jésus ! Protégée par Louis XIII, elle compta
parmi ses affiliés Vincent de Paul, Jean Eudes et Bossuet. La
Compagnie combattit avec énergie le jansénisme et le
protestantisme et, plus généralement, tout ce qui tendait à
une dégradation de la foi catholique, mais sa poursuite
excessive de l'« immoralité » finit par lui attirer de nombreux
ennemis et elle disparut en 1665.
OBJECTIFS
L'objectif ultime du Prieuré de Sion est l'instauration
du Grand Monarque à la tête du monde pour tendre la main
au messie qui vient ; et donc de dominer la planète entière
en prenant le contrôle des institutions sociales, politiques et
économiques de chaque pays. Tout cela est écrit dans le
protocole de Sion.
Ce plan doit se réaliser. Lorsqu'il y a trop de retard des chocs
sont provoqués pour faire avancer le monde. Il faut croire
que l'humanité avance par choc seulement.

>>>>>[Et Oui ! Je les aime bien ces petits.]<<<<<
- Leonardo (11/11/11:11:11:11)
Le Prieuré possédait la chapelle de Salses à
Rivesaltes (près de Perpignan) et avait son QG à Perpignan.
En 2057, la chapelle de Salses a été rasée par des inconnus
dans un grand feu d’artifice de magie et de technologie.
>>>>>[Efficace le NOJ, hein ! Mort aux hérétiques !]<<<<<
- Frère Jean (01/06/63:06:19:45)

Structure de groupe magique
Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :

L’ORDRE DE MEGUIDO
Les membres de cet ordre sont spécialisés dans la
magie, et tout ce qui y a trait, de près ou de loin. Cet ordre
reçoit des ressources énormes de l’Église afin de continuer
ses études magiques. Une partie de ces ressources est
utilisée pour équiper ses troupes de choc (cybernétisées ou
magiques).

Structure de groupe magique
Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :

L’ORDRE DU SAINT GRAAL
Il s’agit d’une étrange communauté présente dans
tout le duché Dauphiné-Provence. Son sanctuaire se situerait
quelque part dans le Verdon. Cet ordre se réclame des
Templiers et affirme détenir le secret du Graal qui serait
enfoui quelque part dans les gorges du Verdon. C’est surtout
un ordre secret de gens puissants conspirant pour s’emparer
du pouvoir. Sa doctrine est totalitaire et viserait, entre
autres, à l’élimination de toutes les races métahumaines.
Structure de groupe magique

A PROPOS DU PROTOCOLE DES SAGES DE SION
Il est dévoilé par Raspoutine par jalousie. Ce dernier
a propagé et copié un des 3 documents secrets d'une société
secrète et a changé des mots par le mot « Juif » et l'a remis
au Tsar.
Le protocoles de Sion, injustement attribué au Juifs,
constituent le programme établi par le Prieuré pour instaurer
une nouvelle synarchie. Une synarchie est un système à deux
rois. Un roi pour gouverner les choses de l'invisible et un roi
pour gouverner les choses visibles.

Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :

LE NOUVEL ORDRE DU TEMPLE
LA NAISSANCE DE L’ORDRE DU TEMPLE

ORGANISATION
La hiérarchie du Prieuré de Sion comprend 5 grades (pour
121 membres) :
1. Nautonnier (nombre=1) : Grand Maître
2. Croisé (nombre=3)
3. Commandeur (nombre=9)
4. Chevalier (nombre=27)
5. Écuyer (nombre=81)
Parmi les Nautoniers les plus connus on trouverait :
Jean Cocteau, Nicolas Flamel, Nostradamus et Léonard de
Vinci
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Un chevalier de Champagne, Hugues de Payns serait
arrivé en Terre Sainte flanqué de tente chevaliers, ses valets,
qui avaient tous renoncé à leurs biens en Europe afin de se
mettre au service du roi de Jérusalem. L’Ordre du Temple,
composé de moines-soldats était fondé.
En 1128, le pape Honoré II convoqua un concile à
Troyes, où Saint Bernard donna son approbation à la règle du
Temple.
Une autre version de la naissance de l’Ordre se
trouve dans le chapitre sur le Prieuré de Sion.
Sous la forme d'un ordre à la fois militaire et
religieux cette troupe garantissait la défense de Jérusalem,
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ville sainte; et assurait également la protection des pèlerins
sur les principales routes d'Europe menant vers la Terre
Sainte.
Pour améliorer la sécurité des pèlerins, les Templiers
fournissaient un gage, au lieu du départ en échange de la
somme qu'ils s'engageaient à rembourser à l'arrivée en Terre
Sainte ou dans n'importe quelle commanderie en cours de
route, sur remise du gage. Nous pourrions affirmer que c'est
la première forme du chèque de voyage avec les succursales
bancaires. Peut-être que certains y verraient même le départ
d'une certaine mondialisation des marchés. Grâce aux
intérêts perçus que les Templiers chargeaient pour ce
« service-rendu », ils sont devenus très riches en peu de
temps.
Les templiers n'avaient à se soumettre à aucune
autre autorité que celle du pape de Rome par le fait que leur
travail couvrait de larges territoires appartenant à différents
rois, ducs et seigneurs. Seul le pape avait déjà cette
juridiction « spirituelle ».
LA CHUTE DE L’ORDRE DU TEMPLE
Le 13 octobre 1307, Philippe Le Bel fait arrêter tous
les Templiers dans toutes les commanderies du royaume de
France pour que le Pape les juge pour sacrilège et idolâtrie.
Le Temple comptait alors entre 15 000 et 20 000 membres
en France répartis dans plus de 900 baylies et
commanderies. Certains qui exceptionnellement n’y étaient
pas ont pu s’échapper et les commanderies en dehors de la
France (9 000 commanderies dans toute la chrétienté) se
sont vidées toutes seules. Le Temple est passé dans la
clandestinité et a emporté le véritable trésor du Temple : son
savoir magique et ses reliques. Ce savoir aurait permis de
maudire Clément V et Philippe Le Bel (ainsi que les rois
suivants) après un long rituel alors que la magie était très
faible à l’époque.
Parmi les chefs d’accusation on trouve : adoration
d’une idole (Baphomet), adoration d’une tête tranchée
parlante, sodomie, et zoophilie.
Le 12 mai 1310, 54 Templiers sont livrés au bûcher.
Le 18 mars 1314, l’Ordre du Temple cesse
officiellement d’exister : le roi de France Philippe Le Bel et le
Pape Clément V font brûler vif le (vingt-troisième) Grand
Maître du Temple, Jacques de Molay ainsi que Geoffroi de
Charney. Les années précédant cette exécution l’ordre a été
démantelé et ses membres soumis ou brûlés et
accessoirement ses caisses pillées. Ses biens ont été donnés
aux Hospitaliers. C’est le début de la légende.
>>>>>[En fait, Philippe Le Bel voulait l’argent du Temple, et
Clément V voulait se débarrasser d’un ordre noyauté par une
organisation magique nommée Loge Noire. Ce dernier a
récupéré une partie des connaissances magiques du Temple
ainsi que quelques mages restés fidèles. Il s’est trompé sur
un point, la mort de Jacques de Molay, vu qu’il est
actuellement à la tête de la Loge Noire.]<<<<<
- Leonardo (33/27/12:34:91:72)
>>>>>[C’est vraiment n’importe quoi ! Tout comme ta date
de signature. En fait, Philippe Le Bel et Clément V voulaient
simplement éliminer l’une des plus puissantes organisations
de cette époque qui s’opposait à la Loge Noire ! Et oui,
l’Église a été infiltrée (corrompue) par ces enfoirés de mages
qui ne vivent que par et pour le pouvoir.]<<<<<
- Albert (01/06/63:12:27:03)

LA SURVIE DE L’ORDRE
Parmi ceux qui se sont échappés en 1307 certains
sont devenus des brigands, d’autres ont cherché à tuer les
juges et d’autres encore, comme ceux d’Espagne, ont été
reconnus innocents. Les Hospitaliers ont toujours pris soins
de distinguer leurs biens propres de ceux du Temple, et leur
ont rendu en 2014.
En 1318 se réunirent plus de 3 000 chevaliers du
Temple (malgré son abolition par le pape) à Spoleto (Ombrie,
en Italie). Deux factions se dessinèrent : ceux qui voulaient
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venger le Temple et ceux qui voulaient perpétuer les secrets
de la chevalerie. Ce fut la deuxième fut décida de l'avenir...
>>>>>[La grande voile du navire principal de Christophe
Colomb, la Santa Maria, arborait fièrement la croix des
Templiers. Lorsque le dernier roi de France fut décapité,
quelqu'un pris la tête de ce dernier, la trempa dans son sang
et la présenta à bout de bras, au peuple, en criant: « Jacques
de Molay est maintenant vengé ». Ces faits et de nombreux
autres prouvent que l’Ordre a toujours été actif]<<<<<
- Jacques de M. (02/06/63:03:41:27)
France
Jacques de Molay, se sachant condamné, a fait venir
auprès de lui son neveu, le comte de Beaujeu et l’a initié aux
secrets de l’Ordre. Ce dernier a récupéré plusieurs objets
importants dans un des cercueils de la crypte réservée aux
Grands Maîtres : l’index de la main droite de Jean Baptiste, la
couronne des roi de Jérusalem, le chandelier d’or à sept
branches, les quatre évangiles d’or, les annales et missives
secrètes de l’Ordre. Après le supplice de Jacques de Molay,
François de Beaujeu et neufs chevaliers (neuf chevaliers ont
été à l’origine de l’Ordre en 1118) ont mêlé leur sang et juré
de perpétuer l’Ordre tant qu’il y aurait neuf Architectes
Parfaits dans le monde. Pierre d’Aumont succède à François
de Beaujeu.
Jean-Marc Larménius devient Grand Maître de
l’Ordre clandestin en 1314. Jusqu’en 1804, lui succèdent 22
Grands Maîtres (dont Bertrand du Guesclin, Charles de Valois,
Philippe d’Orléans). De 1804 à 1838 le Grand Maître est
Bernard-Raymond Fabré-Palaprat de Spolète. L’Ordre est
alors plus ou moins reconnu par Napoléon I et Louis XVIII
puis re-sombre dans la clandestinité.
Au cours des siècles, il y a eu de nombreuses sectes
se réclamant du Temple (Temple Solaire,…) mais aucune n’en
faisait parti. On sait peu de choses de ces siècles de
mystères.
Le compagnonnage
L’une des traditions du Temple a été d’affranchir les
différents corps de métier participant à la construction des
bâtisses du Temple (exemption de taxes, échapper à la
justice du roi,…).
Les Compagnons sont aux cotés des Templiers dans
toute l’Europe et en Terre Sainte. Les secrets des bâtisseurs
est ainsi passé des Templiers aux Compagnons.
Après le supplice de Jacques de Molay, des
compagnons et des chevaliers s’approchent du bûcher pour
en recueillir les cendres et prononcent l’énigmatique
macbenash (la chair quitte les os). Afin de protester contre la
mise à mort du Temple, les Compagnons, dans plusieurs
villes, laissent inachevées les tours des cathédrales.
Après la mort de Molay, les Compagnons forment
des sociétés secrètes avec l’aide de Templiers et se mettent
sous la protection des Hospitaliers. L’aspect technique des
connaissances du Temple est ainsi conservé.
La Franc-Maçonnerie
Des membres du Temple incorporent voir créent les
Francs-Maçons puis s’en détachent en 2014.
Avec la révolution (qui voit la mort du vingttroisième descendant de Philippe le Bel : Louis XVII), les
grades templiers surgissent dans la Franc-Maçonnerie.
On trouve, dans la Franc-Maçonnerie, des degrés
comme ceux de Chevalier d’Orient, Chevalier du Soleil,
Chevalier Kadosh (en hébreu : saint ou séparé)… Le sceau de
Salomon (étoile à 6 branches) emblème des Compagnons est
aussi celui du Temple.
Selon une légende maçonnique, le « principe des
Hautes Sciences » aurait été connu des Hébreux, et
redécouvert par les Templiers, lesquels, en pratiquant l’Art
Royal, se seraient enrichis jusqu’à provoquer leur perte.
Le Rite Ecossais Rectifié est encore pratiqué dans la
Franc-Maçonnerie.
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Angleterre
Humbert Blanc, précepteur d’Auvergne, se réfugie
en Angleterre. Edouard II rend certaines commanderies aux
Templiers mais garde une bonne partie de leur or. Lors de la
guerre de cent ans, ces Templiers chercheront à porter des
coups mortels aux descendants de Philippe Le Bel.
Ecosse
Pierre
d’Aumont,
Grand
Maître
provincial
d’Auvergne, se réfugie en Ecosse et se fait élire Grand Maître
de l’Ordre par des Templiers survivants. Il aide le roi
d’Ecosse Robert Bruce à remporter la victoire de
Bannockburn, qui assure l’indépendance de l’Ecosse. En
remerciement, le roi les affilie à l’Ordre Royal d’Ecosse. A la
mort d’Aumont, ses chevaliers se baptisent Architectes
Parfais et font vœux de maintenir l’Ordre dans le plus grand
secret. C’est cette filiation dite d’Aumont qui sera reprise par
le baron Hund, fondateur d’une branche maçonnique au
XVIIIe siècle.

sont morts dans l’année. Ce dernier meurt d’une longue et
douloureuse agonie et son cadavre est dépouillé et reste
longtemps sans sépulture.
La descendance de Philippe le Bel, par 3 fois, va
s’éteindre avec 3 frères. Louis XVI, est sorti de sa prison, une
tour vestige du Temple, pour monter sur l’échafaud. Louis
XVII, mort à la prison du Temple est le vingt-troisième
successeur de Philippe le Bel ; Jacques de Molay était, quant
à lui, le vingt-troisième Grand Maître de l’Ordre.
Les os de Clément V ont été brûlés par les
Calvinistes de Provence. Les restes de Philippe le Bel ont été
dispersés à Saint-Denis par des émeutiers pendant la
Révolution Française.
En Italie, en 1314, les récoltes furent compromises
par des orages de grêle aussi violents que destructeur
pendant un été torride, la Lombardie fut survolée d’oiseaux
inconnus.
LA CREATION DU NOUVEL ORDRE DU TEMPLE

A Chypre, importante base templière, les Templiers
sont acquittés.

Après la mort de Jean Paul IV, le 18 mars 2014
(juste 700 ans près la mort de Jacques de Molay, mais ça n’a
rien à voir bien sûr), l’Ordre de Saint Sylvestre est créé,
nombre de ses membres font aussi parti de l’Ordre du
Temple.
L’Ordre était un banquier européen au moyen âge et
il possédait de nombreux diplomates. Le Nouvel Ordre a
gardé ses capacités de discrétion et de diplomatie héritées du
Moyen-Age et de siècles de clandestinité.
En 2036, le Pape Jean XXV annonce le retour officiel
du Temple au sein de l’Église Catholique et lui alloue des
fonds importants pour sa « réinsertion ». Les Chevaliers de
Malte, héritiers des Hospitaliers, lui rendent les biens
confisqués qu’ils ont pu conserver et une partie de leur ordre
part rejoindre le Temple. Charles de Saintonge, ami du Pape
et magicien reconnu est nommé représentant officiel du
Nouvel Ordre du Temple auprès de l’Église, le Grand Maître
restant incognito. Le Nouvel Ordre du Temple devient la
troupe d’élite du Vatican. Comme l’Ordre original, le Nouvel
Ordre du Temple ne dépend que du Pape et n’obéit qu’à une
seule règle, la sienne.
Le drapeau du NOT est le même que celui de l’Ordre
original : une croix rouge pattée sur blanc.
Le Nouvel Ordre du Temple se distingue par des
coups audacieux contre les islamistes dans les Balkans. Il
installe des commanderies sur les terres reconquises.

Les contacts avant sa réapparition

LE TEMPLE EN 2060

>>>>>[ L’Ordre, devenu secret, s’est trouvé en concurrence
avec la Loge Noire, chacun essayant d’infiltrer les mêmes
organisations et recherchant les mêmes connaissances
magiques. Leurs buts étant bons, à mon avis, je leur ai
donné un coup de main.]<<<<<
- Leonardo (rt/@P/5e:ô+:#v:☺|)

Les Templiers ne peuvent pas s’enrichir mais le
temple, oui. Après la croisade il s’est considérablement
enrichi. Ils possèdent des mines de bauxite et de chrome
dans les Balkans, les commanderies situées en dehors des
villes produisent des aliments naturels qu’elles revendent une
fortune. Le Temple a retrouvé sa puissance économique, il
est l’un des principaux banquiers du Vatican.

Espagne et Portugal
Les successeurs de Clément V (Jean XXII par
exemple) se montrent indulgents avec ce qui subsiste de
l’Ordre : ils autorisent les Templiers à rejoindre d’autres
ordres religieux et acceptent que l’Ordre survive sous un
autre nom en Espagne et au Portugal. Dans ces deux pays,
les Templiers ont été reconnus innocents à l’unanimité par le
concile de Salamanque en 1318. Le pape accepte ce
jugement mais donne les biens des Templiers aux rois et aux
Hospitaliers. L’Ordre militaire de la Montessa est fondé à
partir de Templiers et d’Hospitaliers. Au Portugal, les
Templiers se regroupent et forment l’Ordre du Christ qui a
pour siège la citadelle de Tomar.
Allemagne
En Allemagne, on ne tient aucun compte de l’ordre
de Clément V. Il n’y a pas de procès. En Flandre, les ordres
du pape ne sont pas appliqués mais les biens templiers sont
saisis et remis aux Hospitaliers.
Chypre

>>>>>[N’importe quoi ! Le Temple n’était qu’une filiale de la
Loge. Elle en a toujours et encore le contrôle. De toutes
façons, la Loge est partout.]<<<<<
- Parano (04/06/63:15:37:08)
Avec les siècles et les changements intervenus dans
l’Église Catholique la haine du Temple s’est émoussée et il a
finit par se rendre compte qu’il serait plus efficace s’il
travaillait avec l’Église, leurs buts étant les mêmes. Il a
essayé d’infiltrer l’Église afin de la préparer à l’Éveil mais n’a
pas trop réussi car le Pape Jean Paul IV a été élu, mais il n’a
pas abandonné, comme le prouvent les événements qui ont
suivit. L’Ordre de Saint Sylvestre est devenu la principale du
Temple base dans l’Église.
LA MALEDICTION DU TEMPLE
Avant de mourir, Jacques de Molay ainsi que
Geoffroi de Charney ont assignés leurs bourreaux devant le
tribunal de Dieu avant la fin de l’année et maudit la
descendance de Philippe le Bel. Philippe le Bel et Clément V
archaos@archaos-jdr.fr

http://www.archaos-jdr.fr/

>>>>>[Encore un scoop les gars ! Charles de Saintonge est
en fait une marionnette de Jacques de Molay. Et cet enfoiré
ne se contente pas du Temple, il dirige aussi la Loge Noire.
C’est un putain de mage quasiment immortel qu’un petit
barbecue n’effraie pas. (Ha ha ha, que je suis drôle et
spirituel). Spirituel ça c’est vraiment drôle.]<<<<<
- Mad Cat (02/06/63:04:59:31)
>>>>>[On dirait que t’as encore pété
fou.]<<<<<
- Mistigri (02/06/63:12:14:28)

un

câble,

le

>>>>>[Le Penultimate Master de la Loge Noire n’est plus à
la tête du Temple depuis qu’il a essayé le bûcher de l’Ile aux
Juifs, même le plus ignorant des crétins sait cela.]<<<<<
- Leonardo (18/13/14:00:00:00)
>>>>>[Et toi tu commences à sérieusement m’énerver avec
tes dates à la con.]<<<<<
- Mad Cat (03/06/63:16:04:17)
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Les patronages
En plus de la séparation Chevaliers / Sergents,
l’ordre est désormais subdivisé en quatre patronages dirigés
par un Sénéchal. Chaque Patronage a un Archange comme
patron. L’Archange donne son nom et sa protection au
Patronage, il inspire le Patronage dans ses actions. Les
quatre Archanges sont Raphaël, Ange de l’Est et Maître de
l’Air ; Michel, Ange du Sud et Maître du Feu ; Gabriel, Ange
de l’Ouest et Maître de l’Eau ; et Uriel, Ange du Nord et
Maître de la Terre. L’Église n’autorise normalement que la
vénération des trois premiers ; les Templiers ont une
permission spéciale pour avoir Uriel comme patron.
Patronage de Raphaël : Raphaël signifie « Dieu guérit ». Il
est l’ange des soins, de la science et de la connaissance. Les
chevaliers de son patronage tendent à être forts en sorts de
guérison et très versés dans les différentes théories
magiques. Ses sergents sont généralement très compétents
dans la Matrice et les médecins sont nombreux parmi eux. Ils
peuvent être identifiés par des détecteurs d’anomalie
magnétique (MAD). Leur initiation comprend, entre autre,
l’application de nanites-étiquettes sur le front. Un MAD révèle
un petit serpent (symbole de Raphaël) sur leur front.
Patronage de Michel : Michel signifie « Qui est comme
Dieu ». L’Archange Michel est souvent représenté comme le
guerrier de Dieu, il est le chef des armées célestes. Ses
membres sont entièrement orientés vers le combat et sont
les meilleurs combattants de l’Ordre du Temple. Ses
chevaliers sont des adeptes, quelques-uns sont à la fois
mages et adeptes. Les sergents sont le bras armé de l’Ordre
et fournissent toutes les armes magiques ou non dont les
Templiers ont besoin. Beaucoup de sergents ont infiltré
différents services de sécurité et armées ; ils profitent de leur
statut pour ramener des informations à l’Ordre. Même sans
assistance magique, les compétences de combat des
sergents sont impressionnantes. Les fidèles de Michel sont
marqués par des nanites, leur symbole est une épée sans son
fourreau, la pointe en bas.
>>>>>[Dans certaines légendes, c’est Michel et non Saint
Georges qui a tué le Dragon. Ces types aurait-ils tué
Dunkelzahn pour faciliter l’infiltration des UCAS ?.]<<<<<
- Funny Vibe (03/04/63:07:31:17)
Patronage de Gabriel : Gabriel signifie « Dieu s’est montré
fort ». Gabriel est considéré comme l’ambassadeur de Dieu
auprès de l’Humanité ; il est aussi l’Archange de
l’Annonciation Ce Patronage est en charge de s’assurer que
les membres de l’Ordre puissent toujours communiquer entre
eux et demander assistance en cas de besoin. Les chevaliers
de ce Patronage sont très compétents en détection magique
et en invocation ; ils utilisent les esprits pour porter des
messages ou protéger les messagers.. Les sergents sont des
as de la communication classique, ils utilisent la Matrice pour
maintenir des lignes ouvertes et sécurisées. Ils travaillent
souvent avec les raphaëlites. Leur symbole nanite est un
sceptre (symbole de Gabriel).
Patronage de Uriel : Uriel signifie « Dieu est lumière » ou
« Feu de Dieu ». Il est l’Archange qui garde l’entrée de l’Eden
avec son épée de feu ; il est aussi connu comme l’Ange qui a
amené l’alchimie de la Terre depuis le Paradis. Les chevaliers
d’Uriel sont généralement de bons enchanteurs et produisent
beaucoup des objets magiques utilisés par l’Ordre. Les
sergents sont chargés de se procurer le matériel nécessaire
aux enchantements, se sont aussi des guerriers compétents.
Leur symbole nanite est une main enflammée.

modernes. Le prologue affiche les intentions du Temple :
défendre les pauvres, les veuves, les orphelins et les églises…
Chaque frère doit s’efforcer de vivre honnêtement et de
montrer le bon exemple aux gens du siècle et d’autres
couvents, en toutes choses.
Les membres du Temple sont des moinescombattants, ils doivent donc rester chastes, assister aux
messes et aux offices religieux, dire leurs oraisons, assister à
la lecture pendant le dîner et le souper, et observer le silence
après les complies (quand ils ne sont pas en mission). Les
frères ne possèdent rien, toutes leurs possessions, avant
d’entrer au temple, ont été données à leurs familles, à des
œuvres charitables ou au temple.
Le Nouvel Ordre du Temple est contrôlé par le
Vatican et possède plusieurs bases en France. Il assure,
notamment, avec la Garde Gabriel, la sécurité sur l’île de la
Cité.
Une des devises du NOT est : Non Nobis Domine,
Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam (Non pour nous,
Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom)
Le langage des Templiers se doit d’être toujours
châtié et ils savent ne pas trop parler. Les Templiers doivent
garder leur sang froid car la colère est mauvaise conseillère
et transforme l’homme en brute.
Hiérarchie
La hiérarchie du NOT est la suivante (ordre
décroissant) :
1. Grand Maître : il est le dirigeant suprême du NOT.
2. Sénéchal : Le sénéchal est le représentant et le
dirigeant d’un Patronage. Il ne doit des comptes
qu’au Grand Maître.
3. Maréchal du couvent du Temple : il est l’autorité
supérieure des commandeurs et régie toute une
région comprenant plusieurs commanderie.
4. Frères chevaliers commandeurs : ils dirigent chacun
une commanderie.
5. Chapelains : il dit la messe pour ses frères et est le
seul à pouvoir les entendre en confession et les
absoudre.
6. Frères chevaliers : ils sont la force de frappe
magique de l’Ordre. La grande majorité est
composée de mages orientés combat, les autres
sont des adeptes. Tous possèdent de nombreux
sorts fixés.
7. Frères sergents commandeurs : Ils dirigent les
troupes de sergents d’armes.
8. Gonfanoniers :
9. Frères sergents d’armes : ils sont les troupes de
base du NOT mais ce sont aussi tous les pilotes des
véhicules. Les pilotes sont généralement interfacés,
les combattants sont cybernétisés. Ce ne sont pas
des éveillés et ils ont souvent recourt au cyberware.
10. Frères infirmiers :
11. Frères de métiers :
Les frères chevaliers sont majoritairement nobles,
les trois premiers dirigeants le sont forcément. Les autres ne
sont pas nobles. Des nobles peuvent être sergents d’arme
« à terme », c’est à dire qu’ils servent le NOT pour une durée
déterminée et redeviennent laïc et indépendant après.
Les vêtements
Les frères chevaliers et leurs supérieurs sont vêtus
de blanc. Les frères sergents, les gonfanoniers (porteur du
gonfanon (drapeau)) et les chapelains sont vêtus de noir. Les
frères infirmiers et chapelains sont vêtus de bure.
Tous arborent la croix templière.
Une journée typique

La magie

Quand le Templier n’est pas en mission, il doit suivre
les heures de prières habituelles au monastère .Il assiste à la
messe chaque jour.

LA REGLE DU TEMPLE
La règle du Nouvel Ordre du Temple reprend
l’ancienne règle du Temple mais elle a été adaptée aux temps
archaos@archaos-jdr.fr
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•
•
•
•
•
•
•

Matines (4h en hiver, 2h en été) : 13 pater pour la
vierge (patronne de l’ordre) et 13 autres pour le saint du
jour ;
Prime (aube) : messe ;
Tierce : 13 pater
Midi : 13 pater
None : 13 pater
Vêpres : 13 pater
Complies : 13 pater

Les repas sont précédés d’un pater et d’un
bénédicité et suivis d’actions de grâce à la chapelle. Ils se
passent en silence. La boisson est généralement de l’eau,
mais le commandeur peut parfois autoriser un peu de vin.

Matrice / Magie / Physique : 7 / 7 / 7
Aérospatial : 0
Biotech : 2
Ordinateurs : 2
Cybernétique : 2
Finance : 7
Magie : 7
Service : 1

Agriculture : 4
Chimie : 1
Logiciels : 4
Loisirs : 0
Industrie Lourde : 0
Militaire : 4

Total : 34

L’OPUS DEI
ORIGINES

Discipline et sanctions
Pour faire respecter la dure règle du temple, le NOT
possède l’admonestation et le chapitre hebdomadaire.
Si un Templier faute en présence de ses frères,
ceux-ci doivent l’admonester, le critiquer. S’il s’amende et
rectifie la situation tout rentre dans l’ordre. Sinon, l’affaire
est portée devant le chapitre hebdomadaire.
Le chapitre hebdomadaire est une réunion
regroupant tous les frères de la commanderie chaque
semaine sous la présidence du commandeur. L’accusateur
doit prouver ses dires sous peine d’être lui-même mis en
cause.
Les peines vont de simples jours de pénitence à des
situations plus radicales. Pour avoir eu des relations avec une
femme ou blessé un Chrétien, le Templier se voit retirer son
habit pour un an et un jour. Il est alors ravalé au rang de
serviteur
et
reçoit
chaque
dimanche
la
discipline
(flagellation). Tous les Templiers qui font pénitence mangent
par terre près du siège du commandeur lors des repas. Pour
des fautes très graves comme la lâcheté au combat ou la
mutinerie et l’hérésie la sanction suprême est appliquée. Il
s’agit de la « perte de la maison » qui correspond à
l’exclusion de l’ordre. De plus le condamné a obligation
d’entrer dans un autre ordre de moines pour se repentir de
sa faute le reste de son existence. Quand un cas est trop
grave pour l’autorité d’un commandeur, le fautif doit être
présenté devant l’un des hauts dignitaires de l’ordre.
Les sanctions sont généralement moindres quand les
Templiers sont sur le front.
>>>>>[D’où, pendant la dernière croisade, certains petits
massacres bien organisés dont les instigateurs se sont tirés
avec une remontrance et une petite tape sur les fesses (il ne
faut pas perdre les bonnes habitudes)]<<<<<
- Bouffeur de curés (01/06/63:13:40:27)
STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type : Groupe de conspirateur
Membres : 600 dans le monde entier
Commandements : Croyance (Église Catholique Romaine),
Fraternité, Adhésion limitée (prêtres catholiques romains
éveillés), Serment (vœux religieux), Obéissance, Sacrifice et
Secret.
Ressources/Cotisations :
Niveau
luxueux.
Aucune
cotisation.
Employeur : Église Catholique Romaine
Coutumes : Voir la description de l’Ordre. Les compétences
métamagiques
diffèrent
suivant
le
Patronage
mais
Concentration et Activation sont très employées par tous. De
plus, les mages spécialisés deviennent de plus en plus
communs, spécialement les élémentalistes du feu et de la
terre dans les Patronages de Michel et Uriel, respectivement.
ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION
Les attributs corporatifs (voir Corporate Download)
du Nouvel Ordre du Temple sont :
Renseignement : 6
Publicité : 1
Infiltration : 5

Contre-Espionnage : 7
Efficacité : 6
Sécurité : 7
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L’Opus Dei a été fondé le 2 octobre 1928 en
Espagne par Mgr Josémaria Escrivá de Balaguer. Il est
aujourd’hui établi dans plus de 50 pays, dont la France. A
l’origine, il s’agissait d’une organisation de laïcs chrétiens qui
avaient comme vocation de chercher la sainteté au sein des
activités quotidiennes.
ORGANISATION
L’Opus Dei, qui n’est pas un institut religieux, a été
érigé en Prélature personnelle par le pape Jean Paul II le 28
novembre 1982. L’institution est désormais insérée dans
l’Église Catholique. Les prêtres de l’Opus Dei sont formés
dans ses propres séminaires et ils relèvent de la juridiction de
son évêque-prélat tout en étant soumis aux dispositions
générales en vigueur dans les diocèses ou ils exercent leur
ministère.
Les membres laïcs de l’Opus Dei s’engagent non pas
par des vœux mais par un lien contractuel (vie spirituelle et
apostolique, et formation), seuls domaines où, en ce qui les
concerne, s’exerce la juridiction de la Prélature.
La Prélature de l’Opus Dei compte environ 100 000
fidèles laïcs (hommes et femmes) et 2 000 prêtres. En
France, 2 000 fidèles, le vicaire régional réside à Paris et les
œuvres diverses comprennent des centres de rencontre, des
foyers de jeunes travailleurs, des centres culturels…
>>>>>[L’OD a un goût immodéré pour le pouvoir et le
secret ; sans compter une volonté de cultiver les élites et de
se poser en directeur de conscience des acteurs majeurs de
la politique et de l’économie]<<<<<
- Bouffeur de curés (01/06/63:13:53:22)
>>>>>[Paranoïaque anticlérical ! Nous suivons la spiritualité
d’un Saint, fondée sur la sanctification du travail de chaque
jour. L’Opus Dei est engagé dans de nombreuses œuvres au
service des plus pauvres.]<<<<<
- Magna Veritas (01/06/63:13:57:12)

JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER
Par Roman Klakovsky, membre de l’Opus Dei
Josémaria Escriva de Balaguer est né à Barbastro
(province de Huesca, Espagne) le 9 janvier 1902.
En 1915, l'entreprise commerciale de son père ferma
ses portes, et il dût s'installer à Logroño, où il trouva un
autre travail. Dans cette ville, Josémaria perçut pour la
première fois que Dieu l'appelait : après avoir vu des traces
de pieds nus dans la neige laissées par un religieux, il
compris que Dieu attendait quelque chose de lui, sans savoir
quoi exactement. Il pensa alors qu'il pourrait mieux le
découvrir en devenant prêtre ; il commença à s'y préparer
tout d'abord à Logroño et plus tard au séminaire de
Saragosse. Il poursuivit aussi des études de droit civil,
comme auditeur libre.
Son père mourut en 1924, et il devint alors comme
le chef de la famille. Le 28 mars 1925, il fût ordonné prêtre
et il commença à exercer son ministère dans une paroisse
rurale dans les environs de Saragosse. En 1927, il s'installa,
avec la permission de son évêque, à Madrid, pour pouvoir
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achever un doctorat en droit. Là, le 2 octobre 1928, durant
des exercices spirituels, il vit ce que Dieu lui demandait et il
fonda l'Opus Dei. Dès lors, il commença à travailler à cette
fondation, en même temps qu'il exerçait son ministère
sacerdotal, spécialement dans les milieux déshérités, auprès
des pauvres et des malades. En outre, il prolongea ses
études à l'Université de Madrid et dispensa des cours pour
subvenir aux besoins de sa famille.
En 1946, il fixa sa résidence à Rome. Il obtint le
doctorat en Théologie à l'Université du Latran. Il fût nommé
consulteur de deux congrégations vaticanes, membre
honoraire de l'Académie Pontificale de Théologie et prélat
d'honneur de Sa Sainteté. Depuis Rome, il voyagea à de
nombreuses occasions dans différents pays d'Europe — et en
1970 au Mexique —, pour établir et consolider l'Opus Dei
dans ces régions du monde. Animé de la même ambition, il
entreprit, en 1974 et en 1975, deux grands voyages en
Amérique centrale et du Sud, où il tînt des réunions
catéchétiques avec de très nombreuses personnes.
Saint Josémaria mourut à Rome le 26 juin 1975. Des
milliers de personnes, dont plus d'un tiers de l'épiscopat
mondial, sollicitèrent du saint-siège l'ouverture de son procès
en béatification et en canonisation.
Depuis sa mort, des milliers de lettres furent
adressées à Rome pour demander au pape l'ouverture de sa
cause en béatification et en canonisation. Parmi elles, celles
de 69 cardinaux et près de 1300 évêques (plus d'un tiers de
l'épiscopat mondial). Plusieurs miracles ont été attribués à
l'intercession du saint, incluant quelques guérisons,
médicalement inexpliqués.
Le miracle retenu pour la béatification de Mgr
Escriva fut celui de la guérison, en 1976, d'un carmélite de la
Charité, la sœur Concepción Boullón Rubio, qui, malade, était
au bord de la mort.
Après un examen exhaustive de la vie et de l'œuvre
de Mgr Escriva - un procès de 10 ans - le pape le béatifia le
17 mai 1992 sur la Place Saint-Pierre. La béatification de Mgr
Escriva, aux côtés de la bienheureuse Joséphine Bakhita, eut
lieu devant une des plus grandes foules réunie sur cette place
au cours du XXème siècle, soit quelques 300 000 personnes
dont 34 cardinaux et 200 évêques. Dans son homélie, JeanPaul II dit aux fidèles : « Avec une intuition surnaturelle, le
bienheureux Josémaria a prêché inlassablement l'appel
universel à la sainteté et à l'apostolat. Dans une société où le
désir effréné de posséder transforme les biens matériels en
idoles qui éloignent les hommes de Dieu, le nouveau
bienheureux nous rappelle que ces réalités concrètes, créés
par Dieu et par le génie de l'homme, si l'on s'en sert
correctement pour la gloire du Créateur et au service de nos
frères, peuvent être un chemin qui conduit les hommes à
rencontrer le Christ. »
Jean-Paul II a canonisé Josémaria Escriva de
Balaguer le 6 octobre 2002 sur la place Saint-Pierre.

STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION
Les attributs corporatifs (voir Corporate Download)
de l’Opus Dei sont :
Renseignement : 5
Publicité : 4
Infiltration : 4
Matrice / Magie / Physique : 3

Contre-Espionnage : 4
Efficacité : 2
Sécurité : 2
/2/3

Aérospatial : 0
Biotech : 0
Ordinateurs : 0

Agriculture : 0
Chimie : 0
Logiciels : 1
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Cybernétique : 0
Finance : 6
Magie : 1
Service : 0

Loisirs : 3
Industrie Lourde : 0
Militaire : 0

Total : 11

LE NOUVEL ORDRE JESUITE
De nombreux frères jésuites suivent les cours des
druides de Bretagne (à Nantes notamment).
GENERALITES
Par frère Gérard Duprés, 37ème Supérieur Général du Nouvel
Ordre Jésuite.
>>>>>[Gégé a été particulièrement bavard (les légendes
sur les discours jésuites ne sont pas vraiment des légendes).
J'ai donc coupé de très nombreux passages en essayant de
ne pas trop altérer le contenu. Gérard étant jésuite, je suis
sûr qu'il me pardonnera.]<<<<<
- Archaos (03/04/63:05:41:11)
Le Nouvel Ordre Jésuite >>>>>[quand on est
branché et catho on dit simplement « Nouvel Ordre » ou
NOJ]<<<<< est une communauté religieuse catholique
masculine fondée le 27 septembre 1540 par Ignace de
Loyola, un Basque espagnol. Celui-ci a renouvelé le style de
vie des communautés religieuses en centrant celui-ci sur
l'engagement apostolique actif et en proposant une méthode
de cheminement spirituel appelée les Exercices Spirituels. Les
Jésuites sont près de 23 400, œuvrant dans près de 120
pays partout sur la planète. Le NOJ portait auparavant le
nom de Compagnie de Jésus. Cependant le NOJ actuel a été
fondé en 2012 pour protéger l’Église des dangers du Sixième
Monde.
Les Jésuites se caractérisent par une disponibilité
particulière pour des missions émanant du Siège apostolique.
Ils s'engagent même par un « quatrième » vœu (les trois
autres étant la pauvreté, la chasteté et l'obéissance) à une
obéissance spéciale au Pape pour la mission. De nos jours, on
trouve des jésuites dans à peu près tous les secteurs de
l'activité humaine, de cuisinier à recteur d'université, en
passant par curé et prêtre-ouvrier !
>>>>>[T’as raison mon pote, ces ¤$ !# de jésuites sont
partout, et c’est bien ça le problème !]<<<<<
- Agnostik (15/04/63:15:14:36)
Le jésuite est, de son vrai nom, un « compagnon de
Jésus ». Un jésuite, c'est un homme qui a opté pour Dieu et
Jésus Christ et qui se veut au service des hommes de toutes
conditions et de toutes nations. Comme saint Ignace de
Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, et ses
premiers compagnons.
Le NOJ tient son originalité et sa vigueur apostolique
d'un petit livre où son fondateur a voulu mettre à la portée
du plus grand nombre sa propre expérience: les Exercices
Spirituels. Ce n'est pas un livre à lire, c'est une expérience à
vivre. Tout jésuite, qu'il soit prêtre ou frère non prêtre, fait
cette expérience au moins deux fois dans son existence sous
la forme intégrale de la retraite de 30 jours.
La véritable joie des jésuites est de répondre à
l'appel de Jésus et d'être envoyés en mission par Lui. Leur
idéal n'est pas de faire carrière ou de réussir dans une
profession, mais de consacrer leur vie au service de
l'Évangile.
>>>>>[Que c’est beau ! Tant de bonté va me faire pleurer…
de rire houais ! C’est quoi ces conneries ? Gégé, je ne sais
pas ce que tu fumes mais ça doit être balaise. Si les jésuites
n’avaient pas d’ambition ça se saurait… et ça ne se sait pas !
Leur carrière ils s’en foutent peut-être, mais le pouvoir
non.]<<<<<
- Saladin (07/04/63:09:54:51)
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La manière de travailler du NOJ invite à respecter
chacun avec sa culture, ses richesses propres, les traditions
qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est. Elle apprend à découvrir
les voies de Dieu là où il interpelle chacun avec son passé, au
cœur même de sa vie, dans le peuple qui est le sien. Elle aide
à former des chrétiens à la fois nourris d'une expérience
personnelle de Dieu Sauveur et capables de se tenir à
distance des faux absolus, des idéologies et des systèmes,
tout en prenant part aux réformes structurelles, sociales et
culturelles nécessaires.
>>>>>[Va dire ça aux cathares, musulmans et aux
membres d’autres religions ! On ne peut pas vraiment dire
que le C.C.V. respecte les non-catholiques (sauf les druides,
va savoir pourquoi).]<<<<<
- Guilhabert (23/04/63:22:38:10)
Le désir d'Ignace était que ses compagnons soient
« partout dans le monde ». Cela signifie en ce 21ème siècle, la
présence de 23,000 jésuites dans 126 pays différents.
Approximativement, ils sont ainsi répartis :
•
Europe : 8,000
•
Amérique du Nord : 5 000
•
Amérique latine : 3 000
•
Asie et Océanie : 5 500
•
Afrique : 1 500
Il y a environ 2 500 frères sur les 23 000 jésuites. Le
frère jésuite veut poursuivre l'œuvre du Christ dans tout ce
qu'il fait; il fait partie d'une communauté dont la vocation est
sacerdotale, bien qu'il ne se sente pas appelé à devenir
prêtre. La générosité et le travail des frères jésuites jouent
un rôle important dans la vie et le travail de l'ordre depuis
ses débuts. Leurs tâches: toutes les besognes entreprises
pour la plus grande gloire de Dieu, au service de l'Église
locale
ou
missionnaire:
administrateurs,
infirmiers,
secrétaires, menuisiers, constructeurs, techniciens, etc.
Saint Ignace aimait bien se représenter Dieu, Père,
Fils et Esprit Saint regardant avec amour « la surface de la
terre ».
Le jésuite se définit comme « un compagnon de
Jésus » qui, à l'exemple du Christ lui-même, axe son
existence sur une intimité avec Dieu et dans la solidarité
humaine :
•
Intimité
avec Dieu signifie une expérience
personnelle de Dieu, dans une vie de foi éclairée et
communicative.
•
Solidarité humaine implique une connaissance du
monde, de l'homme, des conditions de vie de la plus
grande part de l'humanité, et un engagement pour
la justice et la dignité humaine.

HISTORIQUE
La création
1521 : Ignace de Loyola est blessé au siège de Pampelune.
1522 : Pendant sa convalescence au Château de Loyola, il
fait une expérience spirituelle qui oriente désormais sa vie. Il
note dans un cahier certaines découvertes qui pourraient
aider les autres à faire, à leur tour, cette expérience. Ces
notes deviendront « Les Exercices Spirituels »
1523 : Ignace se sent appelé à étudier pour « aider les
âmes ».
1528 - 1535 : Les tracasseries de l'Inquisition le poussent à
recommencer ses études à Paris. C'est là qu'en 1534, avec
six compagnons, il prononce le vœu de se mettre à la
disposition du Pape.
>>>>>[« tracasseries
de
l'Inquisition » !
C’est
qu’il
deviendrait presque sympa Ignacio. Dommage que la
Nouvelle Inquisition ne se souvienne pas de ça.]<<<<<
- Agnostik (15/04/63:16:00:14)
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1535 : Ignace et ses Premiers Compagnons sont diplômés
Maître ès Arts de l'Université de Paris.
1539 : Les « délibérations ». Début de l'élaboration des
« Constitutions » de la Compagnie de Jésus.
1540 : Le Pape approuve officiellement le Schéma de
l'Institut.
1541 : Ignace est élu « Préposé Général ». A Rome, Ignace
et ses premiers compagnons visitent les pauvres, secourent
les nécessiteux et travaillent pour le respect de la dignité
humaine. Les premiers compagnons ne sont que 10 lorsque,
à la demande du Pape, François Xavier part pour l'Inde. Il
visitera Goa, la Côte des Paravers, le Tranvancore, puis
Malaca, les Moluques et le Japon, en fondant partout des
Communautés Chrétiennes.
1552 : On demande aux Jésuites d'ouvrir leurs maisons de
formation (collèges) à de jeunes étudiants.
1556 : A la mort de saint Ignace, il existe 45 collèges.
L'expérience vécue dans les premiers collèges est mise en
commun. Elle sera ensuite codifiée en une sorte de
« charte » de l'éducation : c'est le « Ratio Studiorium ».
1580 : 144 collèges dont 14 en France.
Les Missions
France
Il existe deux sortes de missions : les missions
populaires et celles auprès des autorités. Ainsi de nombreux
roi de France ont un confesseur jésuite.
Confesseurs des Rois
Europe
Les Jésuites sont en mission dans tous les pays
chrétiens.
Hors Europe
Les Jésuites ouvrent la voie à l'évangélisation dans
les terres inconnues d'Asie et du royaume d'Ethiopie. Les
Portugais s'étaient contentés d'installer des comptoirs
commerciaux, mais ils ne s'aventuraient guère à l'intérieur
des terres.
Pendant ce siècle, les jésuite ont parcouru le monde
dans son entier.
Les pauvres
Le souci de Saint Ignace pour les pauvres est vivant
chez les jésuites du XVIIème siècle. Dans les collèges (qui sont
d'ailleurs gratuits), des pères sont destinés à ce ministère de
la Charité. Ceux qui participent aux missions de l'intérieur
sont en contact avec les pauvres. Mais les jésuites créent
aussi des « congrégations » dont les membres vont agir
efficacement. La Compagnie s’occupe de tous : malades,
pestiférés prisonniers, galériens, bagnards, esclaves,… Des
théologiens s'élèvent contre la traite des Noirs.
L’apostolat spirituel
Une expression revient très souvent dans les écrits
de Saint Ignace : « Adjuvare Animas » (Aider les âmes). Le
but assigné à la Compagnie de Jésus est précisément
« d'aider les âmes » en vue du plus grand service de Dieu.
Les Exercices Spirituels sont le fruit de l'expérience spirituelle
d'Ignace et veulent « aider les âmes ».
Dans la première moitié du XVIIème siècle, l'apostolat
intellectuel c'est d'abord les Collèges et les Universités qui
« veulent former tout l'homme ».
C'est aussi l'exposé du Christianisme et sa
« vulgarisation ». C'est aussi l'enseignement de la théologie.
Les Congrégations
La première congrégation de la Sainte Vierge,
fondée à Rome au XVI° siècle par un professeur, le Frère
Jean Leunis, rassemblait les élèves les plus fervents. Par la
suite, il y eut, en Europe et dans les pays de missions, des
Congrégations non seulement dans les Collèges, mais aussi
dans toute la société : nobles, bourgeois, artisans, prêtres,
soldats.

Shadowrun-Religions p.30/93

Les Grands Formateurs
Le développement, l'accroissement, et le succès de
la Compagnie exigeaient une formation spirituelle très
sérieuse de ces membres.
La prédication : Elle est toujours considérée par la
Compagnie comme un apostolat privilégié. Peu à peu, les
jésuites s'adonneront à la « grande prédication ». Leur Père
Général leur prescrit alors de se méfier du style trop
« fleuri », de ne pas débiter des sermons appris par cœur,
sans pour autant se livrer à l'improvisation.
Le dialogue avec les Protestants se traduit, à
l'époque, par des débats (souvent rudes) appelés
controverses.
En 1611, Galilée est reçu triomphalement par les
jésuites du Collège Romain.
Les jésuites sont toujours à la pointe du progrès. Déjà en
1556, à Goa (Inde), les jésuites installent une imprimerie. En
1577, le premier livre imprimé en Inde est un catéchisme en
caractères malabars (la langue de la côte Sud - Ouest). c'est
un frère coadjuteur espagnol, Jean Goncalve, qui avait
dessiné et fondu ces caractères.
>>>>>[C’est vrais qu’ils sont toujours en avance. Leur
équipement est à la pointe du progrès et leur magie à la
pointe de la métamagie. Et tout ça fait vachement mal,
surtout quand c’est la tristement célèbre Nouvelle Inquisition
qui s’en sert. … Z’avez vu la chapelle de Salse ? Non ? Trop
tard, la NI est passée par là !]<<<<<
- Passe-Partout (18/04/63:11:51:34)

>>>>>[Blablabla… De vrais pies ces Jésuites ! Personne n’a
réussi à coupé un peu de texte ?]<<<<<
- Shortcut (05/04/63:08:45:18)
>>>>>[Tu n’as même pas le tiers de tout ce qu’il y
avait !]<<<<<
- Archaos (07/04/63:23:35:43)

Les arts
Les jésuites n'ont pas créé le théâtre, mais ils l'ont
largement répandu. Leurs élèves (Calderon, Corneille,
Molière…) furent, sans doute, de meilleurs auteurs que leurs
maîtres, mais certaines productions théâtrales jésuites sont
considérées comme estimables.
La querelle janséniste
Pour comprendre la querelle janséniste, il faut se
rappeler les débats théologiques qui ont secoué l'Église à ses
débuts. Saint Augustin et Pélage s'affrontent alors sur le
délicat problème des rapports entre la grâce de Dieu et la
liberté de l'homme. Face à Pélage qui magnifie la liberté
humaine, Augustin insiste sur la grâce divine sans laquelle
l'homme, indigne, ne peut rien faire de bien. Mais, poursuit-il,
en donnant cette grâce efficace, Dieu n'annihile pas la liberté
de l'homme.
Comment apprécier alors la part de la grâce divine
et celle de la liberté humaine dans l'œuvre du salut ? Deux
courants théologiques vont répondre à cette question. L'un
plutôt pessimiste, mettant en avant la nature pécheresse de
l'homme, insiste davantage sur la grâce qui, seule, est
efficace. L'autre, plus optimiste sur la nature humaine, tente
de donner toute sa place à la liberté de l'homme.
A la Renaissance, l'humanisme exalte les capacités
humaines de l'individu. Jacques Lainez, Supérieur Général de
la Compagnie de Jésus, rédige alors des instructions où il
laisse entendre la nécessité d'accommoder la théologie aux
idées nouvelles. Il importe, selon lui, de sortir d'une vision
trop pessimiste de l'humanité alors prépondérante dans
l'Église Catholique. A trop forcer les choses, les théologiens
catholiques risquent, en effet, de fournir des arguments
favorables à Luther et à Calvin !
En 1567, le Pape Pie V condamne les thèses de
Baïus. 20 ans plus tard, un jésuite, le Père Molina, relance la
polémique en plaidant pour une grâce divine suffisante. De
vives oppositions éclatent entre Dominicains (partisans de la
grâce efficace) et Jésuites (partisans de la grâce suffisante).
En 1611, une décision du Saint-Office interdit toute nouvelle
publication sur ce sujet déjà trop controversé.
En 1640, paraît le livre d'Augustinius, qui reprend
des textes d'Augustin et expose de nouveau que seule la
grâce efficace, donnée gratuitement par Dieu, peut sauver
l'homme corrompu depuis le péché originel. La volonté
humaine est impuissante. Les jésuites renouvellent leurs
archaos@archaos-jdr.fr

accusations. Comme pour Baïus, l'ouvrage est condamné par
Rome en 1642.
La polémique s'envenime avec la parution en 1643
de l'ouvrage « De la fréquente communion ». L'auteur y
accuse les Jésuites de morale relâchée et de laxisme, leurs
confesseurs autorisant trop facilement les sacrements. Le
mouvement janséniste prend alors forme : à sa dimension
théologique initiale (le rapport entre la grâce et la liberté)
s'ajoute une dimension morale (austérité et rigueur versus
morale de compromis et confiance en l'homme).
Blaise Pascal est appelé à la rescousse pour
défendre le jansénisme. Grâce à ses Lettres à un provincial
sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne (janvier
1656 - mars 1657) le débat est porté à la connaissance du
grand public. Et, rapidement, les Jésuites et leur morale
relâchée sont tournés en dérision.
Le succès des Provinciales n'empêche pas les choses
de suivre leur cours. Rome confirme ses accusations. Le
clergé français se soumet, mais un bastion janséniste se
constitue autour de Port-Royal. Les idées jansénistes se
propageront sans bruit dans la noblesse et la bourgeoisie,
dans le bas-clergé et certains ordres religieux. Et tout
recommencera au début du XVIIIème siècle… et la
Compagnie de Jésus paiera plus tard très cher le rôle qu'elle
jouera dans cet affrontement.
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La suppression de la Compagnie
>>>>>[Houai, houai ! Je vote pour. Quant-est-ce qu’on fait
ça ?]<<<<<
Babal (01/04/63:05:12:49)
Proscriptions, bannissements et suppressions
Les proscriptions : 1724 (Chine, Perse).
Le « Traité des Limites » (entre l'Espagne et le
Portugal) lèse très fortement les "Réductions" du Paraguay. Il
s'ensuit une guerre : la Guerre des Guaranis, en 1750.
(Thème d'un excellent 2D du XXe siècle : Mission)
Et, en 1759, les jésuites sont bannis du Portugal. Ils
seront ignominieusement traités.
En France, les jésuites sont attaqués par les
jansénistes, les "philosophes", les parlementaires et les
« gallicans ». Une malheureuse affaire financière (« l'affaire
Lavalette ») constituera une bonne occasion et, en 1763, les
jésuites sont bannis de France.
En 1767, ce sera le tour de ceux d'Espagne et du
Royaume de Naples.
Enfin, en 1773, la Compagnie de Jésus est
supprimée, dans l'ensemble du monde, par le Pape Clément
XIV, sous la pression des Bourbons.
Le Père Général mourra prisonnier au Château SaintAnge à Rome.
>>>>>[Il reste encore un espoir
frères !]<<<<<
- Shortcut (05/04/63:08:53:47)

pour

nous

mes

Un « petit reste »
En Russie, Catherine II refuse de promulguer le
décret pontifical. De même, en Prusse, Frédéric II. Les
jésuites purent vivre librement dans ces deux pays.
En France, le Père de Cloriviere prépare la relève avec les
prêtres de la « Société du Cœur de Jésus ».
La « Nouvelle Compagnie »
En 1814, le Pape PIE VII rétablit la Compagnie de
Jésus
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En Europe, le XIXème siècle, pour les jésuites, verra
une suite d'expulsions plus ou moins longues selon les pays.
En France, la grande querelle sera celle de l'enseignement.
En 1862, la Compagnie prend la responsabilité de la revue
« Etudes » en France.
Les "missions de l'intérieur" ne sont pas oubliées, et
l'apostolat auprès des plus déshérités mobilise des Jésuites
comme ceux qui s'emploient dans les bagnes de Toulon,
Brest et Rochefort.
Les missions reprennent
Partout dans le monde, les missions reprennent.En
particulier aux Etats-Unis où les jésuites ouvrent des
collèges, des universités et organisent des missions chez les
Indiens.
Persécutés en Amérique Latine, les jésuites se
verront confier une large zone d'évangélisation en Insulinde
(1864) et commenceront à être présents à Madagascar en
1844.
La Compagnie en France au XX

ème

En milieu "populaire" :
Prêtres ou frères ouvriers
Défense juridique des pauvres
Immigrés et réfugiés
Communautés diverses
Travail intellectuel :
Médias : presse, radio, tridéo
Centres culturels
Recherche
scientifique
(sciences
exactes,
sciences humaines et sociales ou magie)
Rédaction d'ouvrages
Centres de Recherche et d'Action sociale
Arts : Musique, sculpture, peinture
>>>>>[Partout ! Ils sont partout !]<<<<<
- Parano (05/04/63:11:06:30)

LE NOUVEL ORDRE JESUITE DANS LA SIXIEME MONDE

siècle

1903-1905 : Interdictions des établissements scolaires et
expulsion des religieux (d'où le choix entre clandestinité et
exil).
1914 : Les exilés sont mobilisés ; 655 jésuites rentrent en
France ; 163 sont tués durant la guerre de 1914-1918.
De nouvelles fondations :
1905 : Fondation de l'Action Populaire (dans la ligne de
l'Encyclique sociale de Léon XIII).
1910 : Les Recherches de Sciences Religieuses (R.S.R.)
1920 : Fondation du Scoutisme catholique sous l'impulsion
des Pères Sevin, Doncoeur et Jean Rimaud.
1920 : Ecole Supérieure d'Agriculture de Purpan (E.S.A.P.) à
Toulouse
1939 : Le Dictionnaire de Spiritualité
Les Missionnaires jésuites français sont au Liban, en Syrie, en
Arménie, à Madagascar, en Inde, en Chine …Après 1945, ils
vont au Tchad, au Japon …
Novembre 1941 : parution du premier numéro des "Cahiers
du Témoignage Chrétien", intitulé « France, prends garde de
perdre ton âme », par le Père Gaston Fessard.
1942 : Lancement de la collection « Sources Chrétiennes »
(édition des écrits des auteurs chrétiens des premiers
siècles).
Des ministères nouveaux surgissent : engagement
dans la Mission Ouvrière, service des paroisses pauvres en
prêtres, aide aux réfugiés.
Après le Concile de Vatican II (1962-1965), et à la demande
du Pape, la Compagnie va privilégier quatre axes :
le service de la foi, face à l'athéisme
la promotion de la justice
l'inculturation
le dialogue entre les religions.
Un nouvel élan est donné à l'étude et à la pratique des
« Exercices Spirituels ».

L'Eveil
Dès 2012, la Compagnie de Jésus commence à
réfléchir à son devenir dans un monde éveillé. Rapidement, il
ne fait aucun doute à la compagnie que la magie va tenir une
place de plus en plus importante dans le monde et que les
jésuites ne doivent pas passer à côté. Des groupes de travail,
d'étude et de réflexion sont mis en place. En 2021, les
jésuites sont le plus au courant des affaires magiques dans
l'Église. C'est à ce moment là que le pape Jean XXV leur
demande de travailler avec lui pour adapter l'Église à ce
nouveau monde. Ce travail commun donnera l'encyclique In
Imago Dei et l'Ordre de Méguido.
2023
Suivant l'exemple de la restructuration de l'Église
entreprise par Jean XXV, la Compagnie de Jésus se
restructure et agit désormais de manière plus "corporative".
Le Nouvel Ordre Jésuite est né.
La Dixième Croisade (2033)
Le NOJ a participé activement mais indirectement à
la Dixième Croisade. En effet, le NOJ n'est pas impliqué
directement mais c'est une de ses « filiales » qui a été un des
moteurs de cette croisade : la Nouvelle Inquisition (voir le
chapitre la concernant).
>>>>>[Et oui ! Le NOJ n’est composé que de gentils
pacifistes ! N’importe quoi ! Ils luttent avec des armes pour le
compte du Pape et directement sous ses ordres, du moins
une partie des Jésuites, tels que ceux vivant en
Aztlan]<<<<<
- Beowulf (03/04/63:17:45:51)

Le NOJ dans le Sixième Monde

La cybernétique

Le NOJ actuel a été fondé en 2012 pour protéger l’Église des
dangers du Sixième Monde. L’Église a aussi veillé à ce qu’il
gagne rapidement en puissance.

Les jésuites ont toujours été à la pointe du progrès,
la génétique, la cybernétique et le bioware ne leur ont pas
échappé. Le NOJ refuse toujours d'implanter du cyberware ou
du bioware « lourd » sur ces membres mais accepte les
modification « mineures » ne visant pas à améliorer le corps
humain (l'Église ne fait que le tolérer). Ainsi, tout ce qui a
trait aux communications (datajack, radio, contrôle de
véhicule …) est permis, de même que ce qui est une
extension « portable » d'un matériel utilisé par le commun de
mortel (mémoire, ordinateur, interface …). Si un membre du
NOJ vient à perdre une partie de son corps, celui-ci peut être
remplacé par une version non améliorée ; pour une version
améliorée, une demande doit être faite. Elle est alors
examinée par un conseil afin de juger de l'adéquation de
cette modification. Ce genre de requête est rarement
approuvé. La partie du corps est généralement cultivée puis
implantée, un remplacement biologique est préférable à un
remplacement cybernétique.

LISTE DES PRINCIPALES ACTIVITES APOSTOLIQUES
DE LA COMPAGNIE DE JESUS EN FRANCE
Education et enseignement :
Voir le chapitre Education Catholique Nationale.
Travail pastoral direct :
Paroisses et chapelles (souvent missionnaires)
Aumôneries de mouvements et d'Associations
Prédication et conférences
Retraites, récollections, accompagnement spirituel
Mission ouvrière ou rurale
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>>>>>[Eh ! C'est bizarre, les dérogations visent souvent les
troupes armées du NOJ ou de la Nouvelle Inquisition ! Suis-je
bête, c'est normal, vu qu'ils ont un métier dangereux, ils sont
souvent blessés et donc, statistiquement, ce sont les plus
modifiés. Logique.]<<<<<
- Sacristik (13/04/63:15:37:23)
>>>>>[Ah, toi aussi tu as lu la version officielle… Au fait, tu
sais
qu’officiellement
le
NOJ
n’a
pas
de
troupe
armée.]<<<<<
- Caliméro (14/04/63:03:21:46)
Le NOJ ne possède pas de clinique spécialisée dans
la cybernétique mais la plupart des cliniques du NOJ sont
équipées pour implanter du cyberware (quelques unes pour
de l'alpha). Pour de la cybernétique de pointe, le NOJ fait
appel à des corpos extérieures en qui elle a confiance.

>>>>>[Gégé si tu recommences à faire de telles conneries,
moi et des copains on va finir par trouver un moyen pour
t'empêcher de recommencer !]<<<<<
- Louis Cifère (06/06/66:06:06:06)
>>>>>[Pourquoi tant de haine ?]<<<<<
- Frère Gérard Duprès (09/04/63:12:21:56)
>>>>>[Parce qu’il n’y a que ça de vrai ! La Haine !]<<<<<
- Louis Cifère (666:666)

PHILOSOPHIE
-

SAINT IGNACE DE LOYOLA
Né en 1491 au château de Loyola en Espagne (pays
basque), Ignace est d'abord initié à la vie de cour et au
métier des armes. C'est à l'occasion d'une blessure de guerre
qu'il réfléchit sur la vie et sent qu'il est appelé à un
dépassement aussi bien sur le plan humain que sur le plan
spirituel. Après des années de « pèlerinage » durant
lesquelles il se cherche et cherche sa voie, après avoir
découvert l'importance des études, après avoir compris qu'il
avait un don particulier pour aider les autres à se connaître
eux-mêmes et à s'engager au service de Dieu, il fondera La
Compagnie de Jésus (qu'on a ensuite appelé Les jésuites). Il
est mort à Rome en 1556.
>>>>>[Archaos le passage que vous avez enlevé était très
important, je le remet donc :
Son influence sur l'Église sera énorme. Non pas à
cause d'actions politiques, mais tout simplement parce que
cet homme a su écouter la voix du Seigneur dans sa vie.
Ignace n'a pas toujours été un « saint », mais Dieu l'a
conduit, et Ignace s'est progressivement laissé faire.
L'instrument le plus puissant dont Ignace a disposé consiste
en un petit livret, les Exercices spirituels, fruit de plusieurs
années d'expérience spirituelle. C'est par ce moyen qu'il
amènera des Compagnons à réformer leur vie, certains
fondant éventuellement la Compagnie de Jésus. C'est encore
par ce moyen, entre autres, que des centaines de chrétiens
catholiques réformeront leur vie sous la mouvance de l'Esprit
et en fidélité avec Rome, à une époque pourtant troublée.
Après avoir soigné la blessure qui le conduisit à la
conversion, Ignace se rend à Montserrat, célèbre abbaye
bénédictine, puis tout près, à Manrèse, où il séjournera
quelques mois. Il est alors « enseigné par Dieu comme un
maître d'école » (Récit #27). De cette expérience
fondamentale, puis par des ajouts durant plus de vingt ans,
Ignace recueille ce qu'il croit pouvoir être utile à d'autres
pour le progrès de leur âme, selon ce qui lui a été inspiré. Ce
seront les Exercices spirituels.
Ignace de Loyola a presque 30 ans quand il
découvre Dieu à la suite d'un accident de guerre. Sa
convalescence ne sera pas seulement physique, mais tout
autant spirituelle. Sur son lit d'hôpital se passent de grandes
choses. D'homme tourné vers lui-même, il s'ouvre de plus en
plus à Dieu, son Créateur et son Sauveur; d'homme
préoccupé de ses exploits personnels, il devient un hommepour-les-autres, à l'exemple de Jésus Christ.
Son cœur ne s'est pas uniquement ouvert à Dieu
mais au monde également; il devient préoccupé par les
grands problèmes de son temps, par les misères humaines et
spirituelles de son époque et... par la situation de l'Église de
son temps.
Un amour passionné de Jésus Christ l'a envahi. Ses
manières de penser, sa conversation ne sont plus les mêmes.
Il aime « parler des choses de Dieu » à autrui. Il se cherche
des compagnons; certains viendront et le quitteront, mais
d'autres seront enflammés du même zèle. À ceux qui leur
demandent qui ils sont, ils répondent qu'ils sont
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« compagnons de Jésus ». C'est ainsi que Dieu fit naître la
Compagnie de Jésus en 1540.]<<<<<
- Frère Gérard Duprès (09/04/63:07:31:34)
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-

-

Voici quelques « idées jésuites » :
Pour les jésuites, Dieu est présent dans l’homme par
l’intelligence qui est un don de Dieu.
« Les choses de la terre doivent aider l'homme dans la
poursuite de la fin pour laquelle il est créé » (Exercices
Spirituels).
Prise au sérieux du monde comme lieu de la présence de
Dieu : « Chercher en toutes choses Dieu notre
Seigneur » (Constitutions de la compagnie de Jésus).

EXERCICES SPIRITUELS
L'origine du livre des Exercices spirituels est
l'expérience de Dieu qu'Ignace de Loyola fait à l'âge de 31
ans à Manrèse, une petite bourgade proche de Barcelone.
Depuis ce séjour, Ignace note régulièrement, dans un cahier,
certaines choses qui peuvent être utiles à d'autres par la
suite. Pendant une vingtaine d'années, Il ne cesse de
reprendre et de compléter ses notes, rédigées en espagnol,
jusqu'à leur donner à Rome, vers 1544, la forme achevée
que nous leur connaissons actuellement.
Le but des Exercices est de renvoyer celui qui les fait
à Dieu, son Créateur et Seigneur. Ignace le dit lui-même,
lorsqu'en évoquant sa rencontre avec François Xavier et
Pierre Favre à Paris, il avoue les avoir " gagnés au service de
Dieu par le moyen des exercices ". S'attacher à la personne
de Jésus, tout en gardant sa personnalité propre, telle sera
l'expérience fondatrice de la Compagnie de Jésus.
Ce livre a une particularité : il ne s'agit pas d'un
livre qu'il suffirait de lire pour en saisir le contenu ! La
Préface rédigée pour la première publication en 1548
précise : " ce n'est pas pour ceux qui doivent seulement lire
les exercices, mais pour ceux qui doivent les faire, ou plutôt,
qui doivent les donner à d'autres, qu'une telle peine et un tel
soin ont été dépensés. " Les Exercices spirituels sont donc un
livre d'expérience et de pratique, un livre destiné à un maître
d'exercices. Ce livre ne peut donc en aucune façon se
comprendre en dehors de la relation singulière qui s'établit
entre celui qui donne les exercices et celui qui les reçoit.
La spiritualité ignatienne
Que faire de sa vie ?
Pampelune en 1521, la forteresse, attaquée par les
troupes françaises, est sur le point de se rendre lorsqu'un
homme de trente ans, Ignace de Loyola, réussit à persuader
tous les chevaliers de se défendre malgré tout. Mais un
boulet de canon français brise la jambe d'Ignace et
l'enthousiasme des combattants. Tous se rendent aussitôt
aux Français. Les vainqueurs traitèrent le blessé de manière
courtoise et amicale, le reconduisant chez lui, à Loyola.
Pendant sa longue convalescence, Ignace remarque
une chose toute simple qui va inaugurer une nouvelle
manière de se rapporter à Dieu : l'allégresse vient de Dieu
(lire à ce sujet Le Récit, vie d'Ignace de Loyola racontée par
lui-même, §8, Collection Christus n°65, DDB, Edition 2035)
L'attention aux mouvements intérieurs qui habitent
chacun d'entre nous, la dynamique de notre désir, la force et
le contraste des images peuplant notre imaginaire,
l'expérience de la tristesse et de l'allégresse éprouvées
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« affectivement » : voici le point de départ de la spiritualité
ignatienne, le B.-A.-Ba du discernement des esprits.
Les Exercices spirituels : un livre à faire et non à lire !
Cette expérience de Dieu, cette première ouverture
des yeux, propulse Ignace dans une folle aventure à la suite
du Christ.
De cette manière d'agir, des expériences faites, des
combats intérieurs menés, Ignace tirera un certain nombre
de règles et d'exercices pratiques qu'il regroupera au fur et à
mesure de sa découverte de Dieu dans un livret qui
deviendra plus tard Les Exercices Spirituels.
Sans doute un des rares livres écrits pour ne pas
être lu ! Mais un livre destiné à ceux qui, à la suite d'Ignace,
proposeront à d'autres des exercices adaptés pour qu'à leur
tour ils entrent dans une relation nouvelle avec Dieu, où c'est
d'abord « Dieu qui se communique lui-même à l'âme qui lui
est fidèle, l'enveloppant dans son amour et sa louange, et la
disposant à entrer dans la voie où elle pourra mieux le
servir » (Exercices Spirituels, n° 15, collection Christus n° 61,
DDB, Édition 2035).
Vous l'aurez compris, la spiritualité ignatienne
conduit à une forte personnalisation de la relation de chacun
avec Dieu.
Une expérience de Dieu vécue en Église
« Considérer comment Dieu travaille et œuvre pour
moi dans toutes les choses créées sur la face de la terre,
c'est-à-dire qu'il se comporte à la manière de quelqu'un qui
travaille... et à partir de là, réfléchir en moi-même en
considérant ce que, de mon côté, je dois offrir et donner en
toute équité et justice à sa divine majesté... »
Ces phrases extraites de la contemplation pour
parvenir à l'amour clôturent les exercices proposés au
retraitant par Ignace. Elles peuvent sembler énigmatiques
lorsqu'on les extrait de leur contexte, mais elles aident à
percevoir la pulsation qui rythme toute la spiritualité
ignatienne : regarder d'abord tout ce que Dieu a fait, fait et
fera pour moi, et, ensuite, me demander ce que je dois faire,
librement, par amour.
>>>>>[Si quelqu'un a compris ne serait-ce qu'une once de
ce qu'il raconte ça serait sympa de me l'expliquer !]<<<<<
- Goldor (06/04/63:18:51:27)
>>>>>[Tes niveaux intellectuel et spirituel sont si bas que
même Dieu en personne ne pourrait rien t'expliquer.]<<<<<
- Hermite (09/04/63:05:31:59)
>>>>>[Je
vais
vous
expliquer.
[17.5 Mp
supprimés]]<<<<<
- Frère Gérard Duprès (09/04/63:08:30:48)
>>>>>[Irrécupérable…]<<<<<
- Archaos (10/04/63:00:42:10)
L'expérience de Dieu proposée par la spiritualité
ignatienne est aussi une expérience faite en Église. Elle
touche à la vitalité du peuple de Dieu, à la vigueur de son
désir d'annoncer l'Évangile. Chacun est invité à reconnaître
que c'est un même Esprit qui agit à la fois dans l'Église et
dans l'expérience personnelle, à la fois dans la tradition et
dans la nouveauté de l'Esprit. Celui qui suit la voie ouverte
par le Christ n'aura de cesse d'éprouver ses décisions, de les
confronter avec d'autres pour sortir de l'aveuglement
inhérent à ses vues trop étroites.
Foi et société :une tension féconde
Cette tension caractérise sans doute ce que la
spiritualité ignatienne autorise : croire à l'immédiateté de
l'expérience de Dieu et à la fécondité des médiations longues
pour l'inscrire dans une société et une histoire.
Aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes ont
choisi de vivre l'aventure chrétienne en s'aidant de la
spiritualité ignatienne. Ils la vivent seul ou en groupe, en
famille ou en communauté. Mais quel que soit le style de vie
choisi, un même désir est à l'œuvre : vivre et travailler à
l'ombre de l'Esprit, inlassablement, jusqu'à ce que les yeux
de tout être humain s'ouvrent un peu
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LES COMMUNAUTES DE PARIS
Communauté Saint Jean de
Brebeuf
14 rue d'Assas
75006 Paris
Communauté
Saint Pierre
Communauté Saint Germain
Canisius
42 rue de Grenelle
15 rue Monsieur
75343 Paris Cedex 07
75007 Paris
Communauté
Saint Pierre Communauté Pierre Favre
Claver
128 rue Blomet
207 rue du Faubourg Saint 75015 Paris
Denis
75010 Paris
Maison Saint Régis
Communauté Raynouard
7 rue Beudant
9 rue Raynouard
75017 Paris
75016 Paris
Communauté Saint Ignace
35 bis rue de Sévres
75006 Paris

MISSIONS
La mission de la Compagnie de Jésus aujourd'hui
La mission du Nouvel Ordre Jésuite aujourd'hui est
participation à la mission de l'ensemble de l'Église
évangélisatrice, qui veut réaliser le Royaume de Dieu dans la
société humaine tout entière, non seulement dans la vie à
venir, mais aussi dans la vie présente.
Dans ce cadre et en accord avec notre charisme
originel approuvé par l'Église, la mission actuelle du NOJ est
le service de la foi et la promotion, dans la société, de cette
justice évangélique qui est l'incarnation de l'amour et de la
miséricorde salvifique de Dieu.
Culture
Ces dernières années, l'Église a pris le thème de la
culture comme un des points essentiels de sa réflexion. La
pape Paul VI écrivait : "le fossé entre l'Évangile et la culture
est sans doute le drame de notre temps"… Le message
chrétien doit être ouvert à toutes les cultures, sans être lié à
aucune en particulier, et rendu accessible à tout être humain
par la voie de l'inculturation; grâce à celle-ci, l'Évangile
introduit quelque chose de nouveau dans la culture et la
culture apporte quelque chose de nouveau à la richesse de
l'Évangile.
La justice provenant de l'Évangile ne peut
authentiquement croître que lorsqu'elle comprend une
transformation de la culture, puisque les racines de l'injustice
plongent dans des attitudes culturelles aussi bien que dans
des structures économiques.
Jeunesse
L'apostolat de l'éducation dans toute son étendue
doit être regardé comme ayant une grande importance parmi
les ministères de la Compagnie pour promouvoir sa mission
d'aujourd'hui au service de la foi de laquelle naît la justice, et
spécialement recommandé en notre temps par l'Église; en
effet, s'il est vraiment accompli à la lumière de notre mission,
un tel travail contribue grandement à cette libération totale et
intégrale de l'homme qui rend celui-ci capable de participer à
la vie de Dieu lui-même.
Intelligence de la foi
La recherche en philosophie et en théologie, ainsi
que dans les autres sciences et dans tout le domaine de la
culture humaine, est indispensable pour accomplir notre
mission d'aujourd'hui et aider l'Église à mieux comprendre le
monde d'aujourd'hui et à lui proposer d'une manière plus
adaptée la Parole du Salut.
Depuis ses origines, la Compagnie a tenu en haute
estime le travail intellectuel, comme une contribution
significative à l'œuvre créatrice de Dieu et à la
reconnaissance de la légitime autonomie de l'activité
humaine.
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Spiritualité
Notre mission de jésuite atteint quelque chose de
fondamental dans le cœur humain : le désir de trouver Dieu
dans un monde marqué par les cicatrices du péché, puis de
vivre selon l'Evangile dans toutes ses implications. Cela, cet
instinct de vivre pleinement dans l'amour de Dieu et par là
promouvoir un bien humain partagé et durable, c'est ce à
quoi vise notre vocation à servir la foi et à promouvoir la
justice du Royaume de Dieu. Le Christ nous invite, et à
travers nous tous les hommes que nous servons, à passer,
dans la conversion du cœur, de la solidarité avec le péché à
la solidarité avec lui pour l'humanité et à promouvoir le
Royaume de Dieu sous tous ses aspects.
Foi et justice
Aujourd'hui, la mission de la Compagnie est un
service presbytéral de la foi : une tâche apostolique visant à
aider les hommes à s'ouvrir à Dieu et à vivre selon toutes les
exigences et appels de l'Évangile. Or l'existence selon
l'Évangile est une vie purifiée de tout égoïsme et de toute
recherche davantage propre comme de toute forme
d'exploitation du prochain...
Une telle disposition d'âme ne s'obtient pas par les
seules forces de l'homme ; c'est un fruit de l'Esprit. Il
transforme les cœurs et les remplit de la miséricorde et de la
force même de Dieu qui a manifesté sa justice en nous
faisant miséricorde quand nous étions injustes et en nous
appelant à son amitié. En ce sens la promotion de la justice
apparaît partie intégrante du service presbytéral de la foi

Christ est au cœur de la vie; viens si tu as le dos assez
solide, l'esprit ouvert, des idées claires, un cœur plus grand
que le monde, si tu sais plaisanter et rire avec les autres. et
de toi-même à l'occasion. »
Pour devenir Jésuite, il faut suivre plusieurs étapes :
Noviciat
Un temps de conversion et d'initiation spirituelle
(Lyon). La fin du Noviciat amène aux premiers vœux.
1er cycle : Philosophie et théologie intégrée
Études au Centre Sèvres (Paris) et/ou à l'étranger
Communautés : rue Blomet à Paris et d'autres communautés
d'Ile de France.
Régence
Expérience de vie apostolique avec d'autres jésuites.
2ème cycle : Philosophie ou théologie
Études au Centre Sèvres (Paris) et/ou à l'étranger.
Communautés en Ile de France Ordinations (pour
prêtres).

les

Troisième an
Après plusieurs années de vie apostolique, un temps de
reprise et d'approfondissement spirituel (« Ecole du cœur »)
à Lalouvesc et à Lyon. Les derniers vœux marquent la fin de
la formation et le début de la vie jésuite.

Hors frontière
La Compagnie n'a pas entendu être en un lieu
particulier, mais qu'elle serait répandue à travers le monde
en différentes régions et en différents lieux, désirant choisir
ce qui serait le mieux à faire et espérant qu'il en serait ainsi
si la répartition de ses membres était faite par le Souverain
Pontife.
Tous les jésuites, et non pas seulement ceux qui le
demandent, peuvent, en vertu de la vocation de la
Compagnie, être envoyés évangéliser les peuples.

Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION
Les attributs corporatifs (voir Corporate Download)
du Nouvel Ordre Jésuite sont :

Communautés d'Église
Ce service de l'Église est réalisé selon des milliers de
manières humbles, parfois invisibles, par des prêtres et
frères jésuites envoyés en mission pour travailler dans des
paroisses ou des postes de mission, en chaire ou au
confessionnal, dans des ateliers ou une imprimerie, dans une
salle de classe ou dans un laboratoire.
Il est également humble et caché le service accompli
par des théologiens jésuites, par des consulteurs de dicastère
du Saint Siège, par des conseillers et experts au service de
Conférences épiscopales et d'évêques diocésains...
Notre service jésuite peut aussi être le dangereux
engagement du témoignage et du combat contre les forces
de l'injustice et de la persécution, tant sociales que
religieuses, témoignage qui a été de nouveau scellé par le
sang des martyrs.
>>>>>[Vous pouvez noter qu’il n’est pas fait mention
d’actions militaires ou équivalentes.]<<<<<
- Carmodi (01/06/63:18:59:14)

DEVENIR JESUITE
La vie religieuse du jésuite commence par deux
années de noviciat. Puis, après une période d'études plus ou
moins longue, et souvent quelques années de ministère, sa
formation s'achève par une troisième année de noviciat :
c'est le « Troisième An »
Au jeune qui veut devenir jésuite, je dirais : « Reste
chez toi si cette idée te rend inquiet et nerveux; ne viens pas
chez nous à moins d'aimer l'Église comme une mère et non
comme une belle-mère; ne viens pas si tu penses faire une
faveur au Nouvel Ordre; mais viens si pour toi le service du
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Renseignement : 5
Publicité : 6
Infiltration : 2
Matrice / Magie / Physique : 4
Aérospatial : 0
Biotech : 4
Ordinateurs : 1
Cybernétique : 4
Finance : 5
Magie : 5
Service : 3

Contre-Espionnage : 5
Efficacité : 7
Sécurité : 5
/7/5
Agriculture : 1
Chimie : 0
Logiciels : 1
Loisirs : 2
Industrie Lourde : 0
Militaire : 2

Total : 28

L’EDUCATION CATHOLIQUE NATIONALE
L’E.C.N. est efficace et a remplacée l’Education
Nationale du XXe siècle. Chaque jeune Français, quelque soit
son milieu, doit obligatoirement, soit suivre les études
jésuites avant son entrée à l’université, soit à la fin du
primaire, se diriger vers le compagnonnage. Les universités
et grandes écoles sont très élitistes, il vaut mieux être noble
pour y entrer. L’éducation des jésuites est entièrement
gratuite, mais l’enseignement supérieur est très cher.
Les druides s’occupent de l’éducation en Bretagne.
Environ 15% de la population ne reçoit aucune
éducation.
Les
universités
françaises
sont
rarement
subventionnées par les corpos. Elles sont, soit directement
sous le contrôle d’une corpo (université de Fuchi à Toulouse,
par exemple), soit ce sont de véritables corpos elles même.

Shadowrun-Religions p.35/93

LA NOUVELLE INQUISITION
Historique
Origine de l’Inquisition
Fides... non imponenda
Comme je l’ai dit, la lutte contre l’hérésie n’est pas
un fait nouveau au XIII ième, elle s’impose dès l’origine de
l’Église mais jusqu’au XIIième,en guise de lutte, l’autorité
ecclésiastique s’en tient habituellement à des peines
spirituelles dont la plus grave est l’excommunication .Il faut
dire que la majorité des Pères de l’Église condamnent le
châtiment des hérétiques par des peines physiques. L’Église
respecte le principe énoncé par Bernard de Clairvaux : ‘Fides
suadenda non imponenda ‘(la foi doit être persuadée non
imposée).
Cependant, un tournant s’effectue dans la seconde
moitié du XII ième siècle, et ceci pour deux raisons : Tout
d’abord, des princes recourent aux châtiments physiques
pour lutter contre l’hérésie (assimilée à un crime de lèsemajesté), ensuite, les hérésies prennent une ampleur
inquiétante à partir de la seconde moitié du XII ième. D’où
une réaction de l’Église qui consiste à trouver de nouveaux
moyens de répression pour enrayer l’hérésie et de mettre un
frein aux violences arbitraires des princes.
Mise en place de l’inquisition
Celle-ci répond à un double souci : donner une
organisation légale à la lutte contre l’hérésie (pour contrer les
princes, c’est l’Inquisition en elle-même) et mettre en œuvre
des moyens de répression plus efficaces, plus rapides, plus
définitifs (c’est la procédure inquisitoire dont la finalité est de
faire face à une situation d’urgence).
C’est avec le pontife Innocent III (1198-1216) que la
nouvelle procédure va prendre corps, on passe d’une
procédure par accusation (où le point de départ est une
délation) à une procédure qui permet de poursuivre d’office
et d’incarcérer toute personne vaguement soupçonnée, ce qui
rend possible une répression véloce et efficace. Le concile
œcuménique de 1215 reprend et officialise toutes les
dispositions concernant la répression des hérésies. Reste à
institutionnaliser icelle...c’est le rôle du pape Grégoire IX avec
la Constitution Excommunicamus de février 1231.A partir de
cette date, l’Inquisition est vraiment née, elle est d’origine
pontificale et elle incombe totalement aux évêques.
Les débuts et l’expansion de l’Inquisition
Les premiers pas
C’est dans le Saint Empire Romain Germanique que
Grégoire IX expérimente pour la première fois sa constitution
de 1231. Pour se faire, il nomme un prêtre : Conrad de
Marbourg. Celui-ci a pour unique tache la poursuite de
l’hérésie, il a pour ce faire des pouvoirs quasi-illimités,
possibilité d’user de l’excommunication, de l’interdit, de faire
appel au bras séculier pour exécuter ses jugements, il
domine un tribunal composé de plusieurs juges qui lui sont
totalement assujettis. Cet ensemble de mesures qui
attribuent de tels pouvoirs à un seul homme, qui donnent à
un tribunal d’exception le châtiment des ennemis de la foi par
l’application d’une législation aussi rigoureuse que précise,
c’est tout bonnement l’acte de naissance de l’Inquisition !
Notons que le choix de Conrad de Marbourg fut
malencontreux car ce dernier se comportera de façon
excessive, multipliant les bûchers, usant grâce au recours du
bras séculier d’une violence littéralement injustifiée. Il finira
par se faire assassiner en juillet 1233 (la date mérite d’être
retenue, c’est le premier cas d’assassinat d’un inquisiteur).
Surtout, elle marque l’échec de l’inquisition dans l’Empire.
Grégoire IX va réagir en conséquence en promulguant une
mesure importante : l’Inquisitio Hereticae Pravitatis en avril
1233, désormais, les évêques et les autres prélats sont
dessaisis de la chasse des hérésies, tache dès lors
exclusivement confiée aux Mendiants (et avant tout aux
dominicains ou prêcheurs.). L’Inquisition change ainsi de
caractère, on passe d’une Inquisition épiscopale à une
institution essentiellement pontificale.
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L’expansion
Malgré l’échec dans l’Empire, l’Inquisition connaît
une expansion rapide, toute la chrétienté est concernée dès
la moitié du XIII ième (sauf l’Angleterre).En 1230-1233, c'est
comme nous l'avons vu la première application et l'échec
dans l’Empire. En avril 1233, la papauté promulgue
l’Inquisitio Hereticae Pravitatis : l’Inquisition est étendue au
royaume de France et aux régions limitrophes et est confiée
aux dominicains. Fin 1233, c'est la mise en place des
premiers tribunaux dans le midi (Avignon, Toulouse ...). En
1237, des juges sont installés à Carcassonne. En Italie,
l’Inquisition ne s’installe vraiment qu’en 1235-1237.
Dans la chrétienté, un royaume traduit bien cette
expansion, le royaume de France. L’étude d’icelui nécessite
de distinguer le midi et le nord car le premier constitue un
cas à part, c’est en effet le théâtre privilégié de l’Inquisition,
on peut même considérer que le midi en est une des
inspirations directes (dû bien sur à la présence de forts
contingents d’hérétiques, Vaudois et Cathares notamment.
C’est pour lutter contre ces derniers que l’Inquisition sera
créée.). Mais si l’Inquisition connaît ses débuts dans le midi
français, son implantation ne se fera pas sans mal. à
Avignon, l’inquisiteur Guillaume de Valence a beaucoup de
difficultés en 1246 face aux vaudois implantés dans la ville. A
Montpellier, le dominicain Pierre de Marseillan poursuit
cathares et vaudois jusqu’en 1244 non sans mal. A
Carcassonne, le catalan Ferrier (1237-1244) a laissé une
réputation tenace, il y gagne le surnom de « Marteau des
hérétiques ». Les juges de Toulouse sont expulsés de la ville
en 1235. A Avignonet (dans l’Isère), le dominicain Guillaume
Arnaud et le franciscain Raimond Escriban se font massacrés
en mai 1242, victimes d’un guet-apens tendu par des
cathares. La conjoncture ne redevient favorable à l’Inquisition
qu’avec la nomination de Bernard de Caux et de Jean de
Saint Pierre qui s’établissent à Toulouse en 1245.
Dans le nord du royaume de France, l’Inquisition
s’installe tout aussi rapidement mais de façon moins
méthodique, plus désordonnée. Là, la figure emblématique
est celle de Robert le Bougre qui résume à lui tout seul
l’Inquisition dans le nord. Nous en reparlerons plus tard.
Apogée et déclin de l’Inquisition
Malgré quelques crises internes (qu’on peut résumer
par des conflits entre les évêques et les mendiants),
l’Inquisition connaît son apogée au XIII ième, notamment à
partir de la moitié du XIII ième. En 1252, la « question »
(entendez, la torture) est officiellement reconnue. En 1256, le
pontife Alexandre IV accorde aux inquisiteurs le droit de se
relever mutuellement de l’excommunication... c’est le
paroxysme de leur puissance. A Vérone, 200 cathares
terminent leurs jours sur un bûcher en février 1278.
Cependant, l’institution connaît un déclin rapide et
ceci dès la fin du XIII ième, on peut légitimement se
demander pourquoi ?. A cause notamment des abus de
l’institution, les exactions des inquisiteurs, leur usage abusif
de la torture, les conditions d’emprisonnement, leur trop
grande puissance, tout cela provoque un phénomène de
rejet, de dégoût, d’autant plus qu’à la fin du XIII ième,
l’institution ne se justifie plus du fait que les hérésie cathares
et vaudoise ont été fortement laminées. C’est le pontificat qui
va réagir. En 1312, le pape Clément V promulgue que dès
lors la collaboration entre les inquisiteurs et les évêques sera
exigée pour tous les actes importants de la procédure et pour
l’utilisation de la torture. La puissance de l’Inquisition en fut
irrémédiablement atteinte, les inquisiteurs ayant perdu une
bonne partie de leur pouvoir et de leur prestige, il n’est pas
rare de les voir poursuivis pour impéritie .
Certes, un tribunal comme celui de Toulouse
conserve son activité avec l’inquisiteur fameux Bernard Gui
(1306-1323) mais cela ne dure pas. Et si on continue à
nommer des inquisiteurs aux XIV et XV ième siècles, leurs
fonctions deviennent complètement accessoires.
Un cas particulier : l’Espagne
L’Inquisition espagnole est originale pour diverses raisons :
Par sa naissance tardive, elle est en effet créée en 1479
par Ferdinand et Isabelle souverains d’Espagne.

Shadowrun-Religions p.36/93

-

-

-

-

par sa pérennité, elle est abolie définitivement qu’en
1820 !!
par son étatisation, elle est dès l’origine sous le contrôle
de l’Etat et non de l’Église.
par sa réaction contre les minorités religieuses
incorporées lors de la Reconquista, c’est-à-dire les
Conversos, c’est pour les surveiller et punir les relaps
que l’institution fut créée.
par son impact important sur la société espagnole, elle a
empêché l’implantation en Espagne du protestantisme,
de la philosophie des lumières, des idées de la révolution
françaises...
par l’importance de ses victimes :2000 morts sous
Thomas Torquémada, un dominicain, le plus grand
inquisiteur espagnol, qui dirigea l’Inquisition de 1483 à
1498, il fut réprouvé par le pontife lui-même.
par son organisation qui est mixte, à la fois religieuse et
étatique. A sa tête, un conseil suprême avec pour
président l’inquisiteur général (comme Torquémada). Ce
conseil contrôle une quinzaine de tribunaux, chaque
tribunal comprend des juges et un procureur ainsi que
des clercs spécialisés en théologie, s’en compter les
familiers et les officiers. Les compétences de ces
tribunaux sont très élargies, en clair, ils peuvent se saisir
de tout ce qui concerne le domaine de la foi (hérésie,
mais aussi la sorcellerie, les blasphèmes...). Par contre la
procédure reste traditionnelle, totalement secrète, elle
aboutit à la fameuse Auto Da Fé.

La Nouvelle inquisition
Organisation et fonctionnement
Les tribunaux
Si parfois l'Inquisition est itinérante, en général elle
se sert d'un tribunal à siège fixe " la maison de l'Inquisition "
où vivent les inquisiteurs et leurs familiers. Chaque tribunal
est présidé par deux juges (jamais un) aux pouvoirs égaux
qui sont presque toujours des jésuites, et sont désignés par
les supérieurs de leurs ordres. Pour bien s'acquitter de leur
charge, ces inquisiteurs/juges disposent de nombreux textes
pontificaux, ils peuvent consulter des juristes (qu'on
rencontre souvent dans les tribunaux). Ils ont à leur
disposition des manuels, véritables traités comme le "Pratica
Inquisitionis" de l'inquisiteur Bernard Gui (1324).
Les procédures
La recherche des suspects : on recourt soit à l'enquête
générale soit à la citation individuelle. Dans le premier cas,
les inquisiteurs partent en tournée ou le plus souvent
convoquent au tribunal la population entière d'un village, d'un
quartier. En cas de convocation, la présence est évidemment
obligatoire. Pour la comparaison individuelle, la citation se
fait par le biais du curé de paroisse. Le refus de l'intéressé
entraîne l'excommunication d'abord temporaire puis définitive
après un an. Pour les poursuites, les inquisiteurs font appel à
des officiers de justice de second rang (qu'on appelle parfois
des sergents). Les Templiers servent souvent de "sergents".
Les suspects : Toute personne interrogée est de facto
suspecte. Une fois convoqué, l'intéressé fait serment de tout
révéler devant notaires et témoins (mais pas toujours), puis
fait sa déposition. Pour faire avouer, les inquisiteurs ont
recours à de multiples moyens : convocations nombreuses,
incarcération plus ou moins longue (dit « carcer durus »),
privation de nourriture, recours à la délation, et la magie bien
sur à partir de 2033. La torture n'est plus pratiquée.
Les peines : Elles ne sont pas considérées comme telles mais
plutôt comme des pénitences salutaires pour le bien de
l'accusé (ne pas oublier que pour le juge, la condamnation au
bûcher est un acte de Rédemption pour l'accusé car si son
corps meurt, le plus important est que son âme soit sauvée
par se geste purificateur). Les peines les moins sévères (celle
du temps de grâce) sont diverses, de la fustigation pendant
la messe aux pèlerinages, de l'entretien obligatoire d'un
pauvre au port de la croix d'infamie sur les vêtements. Pour
celui qui s'est converti au bon moment (celui qui s'est
dénoncé pendant le temps de grâce), il évite la mort mais
c'est l'incarcération assurée. L'emprisonnement est de deux
types : ce qu'on appelle le mur large (assignation à

archaos@archaos-jdr.fr

http://www.archaos-jdr.fr/

résidence), et le mur étroit (la prison). Pour les relaps ou les
opiniâtres, l'Inquisition désarmée (car l'Église ne peut faire
couler le sang elle-même) abandonne l'accusé au bras
séculier, ce qui implique automatiquement la condamnation
au bûcher. Notons que les biens de l'accusé sont, dans ce
cas, confisqués au profit de l'Inquisition. Hormis pour
quelques minoritaires inquisiteurs trop zélés, la condamnation
au bûcher reste une mesure exceptionnelle (quatre pendant
la carrière de Bernard Gui qui pourtant s'est fait une belle
réputation).
Cas concret : un inquisiteur qui vient d'être nommé pour faire
une enquête dans une ville. Ce dernier arrive dans la cité
accompagné par un congénère ou plusieurs (un inquisiteur se
déplace rarement seul) ce qui créer en général une belle
pagaille (voire un certain mouvement de panique,
l'Inquisition n'a pas toujours une bonne réputation).
L'inquisiteur va commencer son enquête par la publication de
deux édits : l'édit de foi adressé aux fidèles et les obligeant
sous peine d'excommunication à dénoncer les hérétiques ; et
l'édit dit de grâce adressé aux hérétiques et leur donnant un
délai de 15 à 30 jours pour se rétracter. Le temps de grâce
permet à celui qui se dénonce d'éviter les peines les plus
graves, il ne sera pas livrer au bras séculier (il évitera donc le
bûcher), il sera " seulement " condamné à des peines
canoniques Passé le délai de grâce, l'accusé tombe sous le
coup de la justice inquisitoriale, il est d'abord soumis à un
interrogatoire visant à entraîner l'aveu, tous les moyens
peuvent être utilisés sauf la torture. La procédure terminée,
la sentence est prononcée après consultation d'un jury
comprenant des clercs séculiers et réguliers et des
jurisconsultes laïcs au cours d'une assemblée solennelle,
publique et officielle (nommée Sermo Généralis ou Auto Da
Fé en Espagne).
Ses pouvoirs
Légalement, la nouvelle inquisition ne peut pas agir dans un
Etat sans que celui-ci lui en ai donné l'autorisation. Dans le
cas de la Dixième Croisade, il n'y avait pas de problème, les
Etats étaient soit d'accord soit ennemis.
Il est bon de se rappeler que les églises et autres monuments
religieux ou lieux de culte sont parti intégrante de l'Église, et
que par conséquent, la Nouvelle Inquisition y a tout pouvoir.

Structure de groupe magique
Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur : L’Église
Coutumes :

LES ACQUAVIVANS
Ils sont une faction du Nouvel Ordre. Le nom est
inspiré de Claudio Acquaviva, le concepteur du Ration, leur
code d’honneur. Ce sont des durs.
LA SOCIETE DE LEOPOLD
Cette organisation du NOJ a pour mission d'infiltrer
les groupes maléfiques pour en connaître les buts et qui
utilise les mêmes procédés que l'Inquisition
>>>>>[Cette société est composée de 13 adeptes physiques
de très hauts grades, tous des fanatiques animés d'une foi à
toute épreuve.]<<<<<
- Carmodi (01/06/63:19:37:41)
>>>>>[Ils sont en guerre quasi ouverte contre les
Dominicains qu’ils accusent d’avoir pactiser avec le Diable.
Les Franciscains essaient de calmer les choses mais ils ont du
mal.]<<<<<
- Mad Cat (26/05/63:18:24:28)
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UMBRA DOMINI

•

Umbra Domini est tiré du livre Genesis (voir mon
scénario). Je développe un peu plus ici cet ordre religieux.
Le fondateur est un prêtre dominicain nommé Dante
Villa (les dominicains sont les « champions de l'orthodoxie »).
Umbra Domini signifie L’Ombre du Seigneur en Latin.
La confrérie comprend environ 50 000 personnes,
principalement en Italie, Espagne et Argentine mais aussi en
France et aux UCAS. Il y a de nombreuses antennes d'Umbra
Domini dans le monde entier : Slovénie, Chili,...
Il y a différentes implantations : prêtres de paroisse,
évêques, écoles, hôpitaux, association caritatives, etc.

STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type :
Membres :
Commandements :
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :

les formes
Les Bleus : moines ayant prononcé des vœux de
pauvreté et de chasteté ; ils se flagellent ; le dimanche
ils vont communier à genoux sur une certaine distance

Le siège de UD se trouve à Naples. Dans la salle
d'attente se trouvent des brochures en différentes langues
ainsi qu'une mappemonde sur laquelle Naples est signalée
par le Logo de UD et de nombreux rayons en partent de par
le monde. La brochure de présentation de UD présente UD
comme étant une organisation des plus respectables et des
plus limpides, une sorte de club spirituel. Les divers
mouvements qui lui sont affiliés sont aussi présentés,
notamment Salve Caelo. Il n'est fait mention nulle de
positions extrémistes de la congrégation. Ses réalisations y
sont exposées : photos d'enfants, de jeunes travaillant,
églises, missions dans la brousse, même des Musulmans
souriants entretenant le potager du « camp de réfugiés » de
Salve Caelo en Bosnie. L'accent est mis sur la "mission" de
l'organisation, les « valeurs familiales », la « culture
chrétienne »
et
les
« principes
fondamentaux
du
catholicisme ». Tout cela est très soporifique.
Le dirigeant de UD est le prêtre Silvio della Torre, un
dominicain.

ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION
Les attributs corporatifs (voir Corporate Download)
de Umbra Domini sont :
Renseignement : 3
Publicité : 3
Infiltration : 1
Matrice / Magie / Physique : 4
Aérospatial : 0
Biotech : 0
Ordinateurs : 0
Cybernétique : 0
Finance : 3
Magie : 0
Service : 3

Contre-Espionnage : 2
Efficacité : 4
Sécurité : 2
/1/4
Agriculture : 0
Chimie : 0
Logiciels : 0
Loisirs : 1
Industrie Lourde : 0
Militaire : 0

Total : 7

SILVIO DELLA TORRE
Della Torre est un prêtre dominicain
Il est polyglotte (au moins six langues), il a étudié à
Heidelberg, Tokyo et boston, et est champion de full-contact
Il est charismatique, a moins de quarante ans,
boucles noires, pommettes saillantes, yeux aigue-marine
(lentilles de contact : Perception 8 pour les voir), grand (près
de 1,90 m), large d'épaule et allure athlétique, sourire
permanent
Il prêche dans l'église San Eufemio (église du VII°
siècle), à Naples. Il a fait appel à des professionnels pour
l'éclairage.
Il est possible d'obtenir un rendez-vous en se faisant
passer pour un journaliste préparant un article sur les
nouvelles voies du catholicisme par exemple

PHILOSOPHIE
Umbra Domini (UD)est un mouvement religieux
traditionaliste catholique :
•
Pour l'ancienne liturgie (rite établi par le Concile de
Trente : messe en latin, prêtre tourne le dos à
l'assemblée, etc.), contre Vatican II et contre l’encyclique
In Imago Dei.
•
Ses membres sont des intégristes catholiques
•
Prône la onzième croisade (la dixième a eu lieu en 2033
et, d’après eux, n’est pas allée assez loin).
•
Pour le tatouage des homosexuels.
•
Pour un retour aux « valeurs familiales », à la « culture
chrétienne » et aux « principes fondamentaux du
catholicisme ».
•
Pour la ségrégation raciale.
•
Contre la magie et la sorcellerie, tous les magiciens sont
considérés comme ayant pactisé avec le Diable. Les
pouvoirs d’adepte sont des dons de Dieux (ou du démon
si le possesseur de ces pouvoirs est contre UD).
A sa création, Umbra Domini était proche de
l'excommunication, puis la confrérie a fait des compromis et
le Vatican ne veut pas de schisme. UD est surnommé par
certain le « Hezbollah catholique ».

Salve Caelo est une association caritative créée en
2033 pendant la neuvième croisade.
Umbra Domino pilote Salve Caelo

VIGILIA EVANGELICA
Vigilia Evangelica est, pour le Vatican, le Saint Office
responsable de la Matrice et des renseignements. Il s’agit
d’un ordre terriblement secret, les informations qui suivent
proviennent de Padre Pedro, un de ses anciens membres qui
depuis vit dans les ombres.
Cette organisation a pour but de préserver et
collecter des secrets « interdits » (cachés dans les
Bibliothèques Aquinae) afin de mieux connaître le Mal pour
mieux le combattre. Au cours des siècles, elle a lutté contre
les arts noirs des sorciers et le satanisme à côté d’alliés
comme les Templiers.
Ses ennemis sont les esprits insectes, les shedims,
les entités démoniaques, les esprits malins de tout type, les
dragons et la Loge Noire.
HISTORIQUE

ORGANISATION
UD est une confrérie où les religieux sont
minoritaires (comme le Hamas).
Umbra Domini comporte deux groupes :
•
Les Blancs : très rigoristes, se rendent à l'église chaque
matin, donnent de l'argent chaque jour, les femmes se
couvrent la tête et portent des vêtements qui dissimulent
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1274 : Le grand théologien Saint Thomas d’Aquin est mort
alors qu’il était en route vers le Second Concile de Lyon. Ces
écrits et notes ont été remis au Pape Grégoire X qui a alors
décidé que si les dangers et puissances décrites par le Saint
étaient bien réels, il y fallait une réponse appropriée. Vigilia
Evangelica était née.
1559 : Elle publie L’Index Librorum Prohibitorum.
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2010 : Vigilia Evangelica prévient le Pape Jean Paul IV que
l’éveil approche.
>>>>>[J’arrive pas à croire que ces enfoirés étaient au
courant pour l’éveil et qu’ils n’ont rien dit. Ils ne valent pas
mieux que les elfes. Si ça se trouve, ils le savaient depuis
longtemps déjà.]<<<<<
- Caliméro (20/05/63:07:21:21)
>>>>>[Vu la réaction de Jean Paul IV, j’ai une petite idée de
ce qu’ils lui ont dit : les sorciers et démons reviennent sur
terre. A mon avis, ils n’ont pas bien compris ce que signifiait
l’Eveil.]<<<<<
- Père Colt (20/05/63:07:21:21)
>>>>>[Je ne crois pas. En effet, vu la rapidité à la quelle le
NOJ et l’Ordre de Saint Sylvestre ont été créés et
opérationnels magiquement, il est probable que Vigilia
Evangelica avait déjà une bonne compréhension de la magie,
c’est juste JP4 qui a pété les plombs.]<<<<<
- Mago (20/05/63:14:54:03)
>>>>>[Vous êtes complètement à côté les gars. Vigilia
Evangelica est noyauté depuis longtemps par la Loge Noire.
Où croyez-vous que la Loge a acquis tant de secret et de
puissance ? Les principaux membres de la loge viennes de
Vigilia Evangelica ou y sont passés. C’est la Loge qui a
manigancé tout ça :
- création des bibliothèques secrètes afin que la connaissance
ne soit pas répandue
- appel à la haine raciale de Jean Paul IV pour supprimer un
max d’elfes et retarder la création de communautés elfes.
- la création du NOJ et de l’OSS avec son aide afin d’y placer
des hommes de la Loge à des postes clés.]<<<<<
- Parano (20/05/63:09:17:58)
>>>>>[Putain ! Des fois, tu me fais vraiment peur, toi.
Pourvu que tu ais tord.]<<<<<
- Caliméro (20/05/63:12:45:24)

- Padre Pedro (22/05/63:20:31:34)
>>>>>[Le Vatican garde des secrets de très grande valeur :
- les manuscrits Voynich n’ont aucun sens. Ils ont été faits
pour escroquer Rodolphe II. L'empereur a acheté l'oeuvre
600 ducats, soit près de 50 000 nuyens actuels.
- les prophéties de Malachie sur les Papes se sont révélées
exactes et claires jusqu’en 1590, dates à laquelle un
bénédictin belge Arnaud de Wion les rédigea.
- le papyrus de Tulli est considéré comme un faux. La lecture
attentive du document montre qu'il remonte à une date
récente et qu'il est inspiré du récit biblique d'Ezéchiel.
Soit les cathos sont débiles, soit tu as été roulé dans la farine
mon pauvre Padre Pedro, ou alors (hypothèse que ne reniera
pas notre ami Parano) tu fais toi aussi parti du
complot !]<<<<<
- Jesétou (23/05/63:03:28:41)

ORGANISATION
Vigilia Evangelica ne répond que devant le Pape. Ce
n’est pas un ordre religieux, Vigilia Evangelica est une
confrérie religieuse qui transcende les hierarchies cléricales.
Cesmembres viennent des toutes les autres organisations
catholiques.
Les Custodians sont les gardiens des archives et des
bibliothèques. Les Praetors sont les agents actifs, la main de
Vigilia Evangelica. Les Généraux Praetors sont les
dirigeants.

STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type : à vocation et conspirateur
Membres :
Commandements : Adhésion limitée (catholique), croyance
(catholicisme), lien matériel, obéissance, secret, serment
Ressources/Cotisations :
Employeur : Pape
Coutumes :

LES BIBLIOTHEQUES AQUINAE

ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION

Leur nom vient de Saint Thomas d’Aquin (12251274 ; Thomae Aquinae en latin). Ces immenses
bibliothèques du Vatican sont secrètes et disséminées partout
sur le globe. Elles sont protégées par le meilleur de la
technologie et de la magie. Il en existe cinq. La Primus et
Secundus sont en Europe (Primus au Vatican), la Quintus est
un nœud Ultra-Violet caché dans la forteresse qu’est le
réseau du Vatican, l’emplacement des autres est plus
hasardeux. Elles ont été dispersées afin que tous ces secrets
ne puissent être détruits ou perdus.

Les attributs corporatifs (voir Corporate Download)
de Vigilia Evangelica sont :
Renseignement : 8
Publicité : 0
Infiltration : 5
Matrice / Magie / Physique : 9

Contre-Espionnage : 5
Efficacité : 5
Sécurité : 9
/9/8

Vigilia Evangelicane produit rien.

>>>>>[Il y en a une sous la Sylvestrine Societá
Thaumaturgica à GeMiTo (près de Turin dans la
Confédération Italienne) et une autre sous la chapelle de la
Basilique
de
la
Vierge
de
Lujen
(à
Lujen
en
Argentine).]<<<<<
- Parano (21/05/63:00:03:25)

Aérospatial : 0
Biotech : 0
Ordinateurs : 0
Cybernétique : 0
Finance : 0
Magie : 0
Service : 0

>>>>>[J’ai plutôt entendu parlé du Mont Saint-Michel (un
site légendaire et forteresse Sylvestrine)]<<<<<
- Père Colt (21/05/63:00:37:58)

ORDRES DIVERS

>>>>>[Je croyais que c’était derrière les murs du Monatère
des Augustins de l’Hôtel-Dieu à Québec. C’est un hôpitalmonastère où il y a eu de nombreuses guérisons
miraculeuses.]<<<<<
- Jules (21/05/63:13:27:24)
>>>>>[Les lieux importent moins que leur contenu.
Combien de menaces pourraient être héradiquées, combien
de vies sauvées ? Il faudrait révéler les secrets des
manuscrits Voynich (parfois appelé Voyanich) déchiffré, les
les prophéties de Malachie, les mystères du papyrus Tulli et
des tablettes minoennes.]<<<<<
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Agriculture : 0
Chimie : 0
Logiciels : 0
Loisirs : 0
Industrie Lourde : 0
Militaire : 0

Total : 0

GLOSSAIRE
Noviciat : période d’essai, d’un maximum de deux ans, sans
engagement pour le postulant désirant aller plus avant dans
la vie religieuse. Il devient alors novice.
Observance : respect de la règle d’un ordre religieux.
Prise d’habit : cérémonie au cours de laquelle on remet à
celui qui entre au noviciat l’habit de l’ordre.
Reclus(e) : ermite se faisant enfermer dans une cellule,
parfois pour la vie.
Vœu : de manière générale promesse faite à Dieu, délibérée
et libre, de faire quelque chose à quoi on n’est pas obligé.
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ORDRES MAJEURS

ORDRES MINEURS

L’Ordre de Saint Benoît (Bénédictins)

Société de l'Épée

Saint Benoît et ses disciples s’installèrent au Mont
Cassin (Nord de Naples) vers 529. La vie de son monastère
influença tout le monde monastique occidental.
Le monastère forme une famille sous l’autorité de
l’abbé. La vie des moines est partagée entre la prière
commune au chœur à heures fixes (jour et nuit), la prière
solitaire et le travail manuel et intellectuel.
Les bénédictins sont les gardiens de l’héritage de
l’Église et de l’ancienne connaissance.

C’est un groupe de protection
travaillant à l'extérieur du Vatican.

La famille dominicaine
En 1205, le pape Innocent III envoie saint
Dominique lutter contre l’hérésie albigeoise. SA prédication,
ses colloques avec les Albigeois et sa vie dans la plus totale
pauvreté a beaucoup d’impact. En 1215, il réunit quelques
compagnons de mission pour former l’ordre des frères
prêcheurs qu’il place sous la règle de saint Augustin, avec
des constitutions particulières. L’ordre, dépourvu de toute
propriété, est voué à la prédication et à l’enseignement,
auxquels ses religieux (dont des prêtres) sont spécialement
formés.
L’ensemble de l’ordre comprend aujourd’hui dans le
monde 40 provinces et quelques 9 000 religieux. Diverses
congrégations féminines se sont également placées dans la
mouvance dominicaine.
Les Dominicains sont des professeurs, des
administrateurs, des bureaucrates et des diplomates.
La robe de ses membres est noire.
>>>>>[Les Dominicains étaient très influents dans l'Église
mais ils ont abusé de leur pouvoir en pactisant avec de
puissants vampires d'Europe de l'Est et avec ces démons
d'Aztlans. Depuis, ils sont un peu en disgrâce. Mais attention,
un lion blessé est toujours très dangereux !]<<<<<
- Mad Cat (26/05/63:18:24:28)

La famille franciscaine
En 1208, saint François d’Assise, fils d’un riche
marchand, renonce à tous ses biens et se consacre à la
prédication. Avec ceux qui le rejoignent, il fonde les frères
mineurs. Il donne une règle stricte : ne rien posséder en
propre, mendier en cas de besoin, s’adonner à la
prédication ; mais l’idéal qui sous-tend la règle est tout de
joie dans la paix.
La
famille
franciscaine
comprend
plusieurs
branches : l’ordre franciscain des frères mineurs, l’ordre
franciscain des frères mineurs conventuels résultant d’une
séparation au XIVe siècle, l’ordre franciscain des frères
mineurs capucins fondé en 1525 pour un retour aux
exigences de pauvreté des origines.
Les franciscains sont des prêcheurs-mendiants, des
missionnaires, des soigneurs et des travailleurs sociaux.

et

d'inquisition

Ordre d'Investigation pour la Cause des Saints
C’est un groupe s'occupant des miracles et faits
inexplicables en rapport avec les Évangiles et les récits
bibliques.
>>>>>[Ce sont eux qui sont aussi chargés de planquer les
objets compromettant qui pourraient induire les fidèles en
erreur ou mettre leur foi à l’épreuve. Des trucs du genre
l’évangile du Christ ou une relique découverte récemment qui
prouverait que les religions monothéistes sont dans le
faux.]<<<<<
- Saint Just (23/05/63:17:47:05)

Ordre de Saint Sylvestre
L'Ordre de Saint Sylvestre forme les mages
enquêteurs du Vatican. Il a été créé en 2014 et s’est
rapidement montré très compétent, ce qui veut dire qu’au
sein même de l’Église, certains pratiquaient la magie alors
que le pape l’avait interdit. Ses membres sont des exorcistes
et des protecteurs magiques de la foi. L’Ordre a pour objectif
d’adapter l’Église aux réalités du Sixième Monde.
La robe de ses membres est grise.
Le QG de l’Ordre en France est le Mont Saint-Michel.
>>>>>[Hé ! Vous avez remarqué que Ordre de Saint
Sylvestre ça donne OSS ; comme OSS 117.]<<<<<
- Jean Bruce (21/05/63:12:30:14)

Les Cisterciens
Cet ordre est fondé par saint Robert dit de Molesme
(1025-1110). Les cisterciens appliquaient de façon stricte la
règle de saint Benoît : travail manuel, pauvreté et austérité.
Les différences entre cisterciens et bénédictins, tranchées à
l’époque, sot aujourd’hui plutôt des nuances dans la manière
d’interpréter la règle de saint Benoît. La famille cistercienne
se compose de deux branches : le Saint Ordre de Cîteaux, et
les cisterciens de la stricte observance (trappistes), les plus
nombreux en France. Des monastères féminins sont
rattachés à ces deux branches.
L’Ordre de Saint Augustin
L’ordre a été définitivement approuvé en 1274. Il
s’agit de tous les ermites vivant en congrégation selon la
règle de saint Augustin. De nombreux ordres sont également
sous l’égide de saint Augustin (Servites de Marie, Ursulines,
Sœurs de la Visitation…)
Les Chartreux

La famille carmélitaine
Au milieu du XIIe siècle, saint Berthold et d’autres
pèlerins venus en Terre Sainte, s’installent en ermites dans
les grottes du Mont Carmel. La conquête musulmane chasse
ces ermites vers l’Europe au XIIIe siècle. Une branche
féminine est constituée en 1452 par Jean Soreth. Au XVIe
siècle, sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix font
revenir l’ordre à la règle primitive, à la pauvreté et à une
stricte vie contemplative.
Les carmes vivent en communauté, s’adonnent en
priorité à la vie contemplative. Les carmélites, vivent
cloîtrées et vouées à la seule contemplation.
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En 1084, saint Bruno et quelques amis veulent de
retirer dans la prière. Hugues, évêque de Grenoble leur
suggère de s’installer dans la solitude du massif de la Grande
Chartreuse.
La vie des chartreux est un juste milieux entre la vie
des ermites et celle des cénobites (vie commune intégrale) :
logements isolés, rassemblements pour la messe, les vêpres
et le repas du soir. Ils sont peu nombreux ; une centaine en
France répartis en 6 abbayes.
Les Trappistes
L’abbaye de la Trappe est fondée en 1140. Au XIXe
siècle, les trappistes prirent le nom d’Ordre des cisterciens de
la stricte observance. L’ordre compte 88 monastères
d’hommes (16 en France) et 51 de femmes (14 en France).
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La Congrégation de la Mission (Lazaristes)
C’est une société de prêtres, sans vœux, fondée en
1625 par saint Vincent de Paul. Elle est orientée en priorité
vers l’évangélisation des plus pauvres et des marginaux. La
société compte environ 4 000 membres, répandus à travers
le monde, en particulier dans les pays de l’Est.

Les Augustins de l’Assomption
En 1845, le Père d’Alzon fonde les Assomptionnistes
qui allient vie commune et tâches apostoliques. Ils dirigent en
France Bayard-Presse et les Editions Centurion.

Les hospitaliers

soigner les pèlerins malades. Après la prise de Jérusalem par
les Croisés en 1099, il fonda l'ordre religieux des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, dont le but était le soin des
malades. Après sa mort en 1120, l'Ordre prit une autre
direction et devint un ordre guerrier pour la défense des
Lieux Saints. Les Hospitaliers continuaient de soigner les
malades à Jérusalem et dans d'autres hôpitaux en Europe,
mais il établirent des maisons, en général sur les routes de
pèlerinage, pour recruter des fonds pour la défense de
Jérusalem et pour former des moines soldats.
Ce sont les Hospitaliers qui recueilleront tout
l'héritage des Templiers. Le pouvoir des Hospitaliers s'étend
alors sur plus de 600 commanderies depuis l'Écosse aux
confins de la Pologne et du Danemark à la pointe de la Sicile.
Les Hospitaliers sont des soigneurs et des
combattants de la foi.

Le fondateur de l'Ordre des Hospitaliers de St-Jean
fut Gérard Tenque. Il partit à Jérusalem et prit en charge un
hôpital que des marchands Amalfitains avaient créé pour
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LE DRUIDISME EN FRANCE
HISTORIQUE
2011-2014
Des Licornes apparaissent dans la forêt de
Brocéliande. On assiste à un renouveau druidique. De
nombreux
phénomènes
inexpliqués
et
des
esprits
apparaissent de plus en plus fréquemment en Bretagne.
2014
Première apparition publique du Aznevezenti drouizel
Breizh (Renouveau Druidique de Bretagne)
2015
Des druides rencontrent le duc d’Orléans.
2022
La Gobelinisation : les druides appellent au calme et
tentent d’expliquer ce qui se passe à la population.
2023
Le 21 juin, la Brume apparaît en Bretagne et fait des
milliers de morts ou disparus. Elle n’affecte pas Brocéliande.
2026
Les druides de France se rapprochent des druides de
Tír na nÓg et de Grande Bretagne.
2028
En Bretagne, les druides commencent à dissiper la
Brume. Brocéliande est devenue un véritable havre de paix
pour les Licornes et les Faucons Merlin.
2032
La Bretagne (Britanny) devient le Haut Conseil de
Bretagne (HCB), une région d’administration spéciale sous
l’autorité du Renouveau Druidique.

Lugnasad (1er août) : réunion à la forêt des Carnutes (exforêt d’Orléans) avec des druides du monde entier pour
échanger leur savoir ; il y a aussi des spécialistes non
druides. Election du Haut Druide.
C'est le début de la fin, à partir de maintenant on perçoit
le rapetissement des jours. C'est la première victoire
manifeste de l'Ombre sur la Lumière.
Selon la vielle religion le couple pouvait en ce jour s'unir
dans une union pour un an et un jour (jusqu'au prochain
Lugnasad). Ils décidaient alors s'ils continuaient l'union ou
s'ils reprenaient chacun leur chemin.
Fête des noces de Lug et de la Terre.
C'est également la Fête de l'amitié, car les guerriers
venaient sans armes.
On y célèbre l'aspect Royal de Lug dans ce qu'il a de plus
brillant.
C'est aussi la fête des récoltes (dont le blé).
Equinoxe d’automne (22-23 septembre) : C'est un moment
de partage. C'est le temps de la dernière moisson. Le jour
et la nuit s'équilibrent.
C'est le moment de cueillir les herbes et les fruits en vue
de la préparation des potions sacrées et pour la
décoration de l'Autel.
La puissance de la nature s'incarne dans le fruit en vue de
sa renaissance au printemps.
Samhain (31 octobre - 1er novembre) : pendant la nuit du 31
octobre au 1er novembre, en Bretagne et près des sites
mégalithiques, l’espace astral subit une perturbation de
niveau 1 (toutes les invocations y sont plus aisées, le
seuil de réussite est modifié de –1).
C'est le Jour de l'An Wicca, le Nouvel An Celtique.
C'est à la fois une « réunion » et la « fin de l'été ».
Elle décrit un conflit avec les puissances de l'autre Monde,
l'intervention dans les affaires humaines de puissances
venues de l'Autre Monde ou, éventuellement une irruption
temporaire des humains dans l'Autre Monde.
Lors de la fête de Samain tous les feux doivent être
éteints la veille.
Solstice d’hiver (21-22 décembre) : C'est la nuit la plus
longue de l'année. C'est la Fête du Dieu Soleil.
Samain et Beltaine sont les deux pôles de l'année celtique,
partagée entre la Lumière et la Nuit.

2063
La Brume n’est pas encore totalement éradiquée et
refait régulièrement des apparitions.

FETES
Imbolc (1er février) : Festival de la Lumière, du printemps, de
la Renaissance. Elle est attribuée à Brigitt. C'est
également la Fête de la fécondité
Equinoxe du printemps (20-21 mars) : Le Sabbat de
l'équilibre entre le jour et la nuit. C'est le moment de
célébrer la victoire sur l'hiver. On célèbre la renaissance
du Dieu Soleil et la Fertilité de la Déesse Mère (Terre).
C'est un sabbat de Feu, C'est un moment de Magie.
Beltaine (31 avril-1 mai) : Célébration de l'union symbolique
(ou Mariage) du Dieu et de la Déesse. C'est la célébration
de l'AMOUR. Moment où l'Union d'un couple humain
devient l'écho de l'Acte de création du Grand Tout.
Considéré comme la plus importante fête païenne. C'est la
célébration des nouvelles Vies sous toutes formes.
C'est la Fête du Dieu Bel (Belenos ou Belenus), le soleil
nouveau qui va régénérer la terre nourricière, la Terre
Mère. C’est aussi la fête du feu, mais du feu bienfaisant.
Les Druides dressent deux feux au travers desquels
passent les assistants. C'est la jeunesse de Lug ou sa
naissance.
Solstice d’été (21-22 juin) : Excellente nuit pour la magie.
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LE
CALENDRIER LUNAIRE
Il existe trois formes de calendrier chez les druides, ou plutôt
un seul calendrier, mais avec trois désignations. Le calendrier
lunaire, le calendrier des arbres et le calendrier celte. Les
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dates de chacun des mois de ces trois calendrier
correspondent approximativement ce qui nous permet de
faire des rapprochements.
Ci-dessous se trouve une table approximative de
correspondance du calendrier officiel avec ces trois autres.
Cette table n'est pas exacte, étant donné que le calendrier
celtique a 13 périodes et que les dates ne correspondent pas
tout à fait. Les druides ont un calendrier basé sur les phases
de la Lune, et les mois vont de pleines lunes en pleines lunes
(la pleine lune étant le premier jour du mois). Il y a treize
mois dans une année lunaire.
Le début de l'année druidique est le seul moment que l'on
doit calculer. Samhain, la fin de l'année, tombe à la dernière
pleine lune d'octobre. Toutefois, après Samhain, il y a une
période de cinq jours qui ne font pas partie du calendrier en
tant que telle. C'est un temps « entre-deux », un temps de
chaos et de changements, le temps où les évènements de
l'année qui se termine s'arrangent, où tout se calme avant la
nouvelle année. Quand ces cinq jours sont passés, la nouvelle
année débute.
Les journées commencent à minuit car les rituels se
pratiquent de nuit.
Le notre
Novembre
Decembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
*

Celte
Beith
Luis
Fearn
Saille
Nuin
Huathe
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Ngetal
Ruis

Arbres sacrés
Birch
Rowan
Alder
Willow
Ash
Hawthorn
Oak
Holly
Hazel
Vine
Ivy
Reed
Elder

Lunaire
Oveanh
Hunlidh
Lliant
Carmoil
Haemgild
Gidhet
Duharkat
Rodlima
Bemgusith
Culendom
Alverci
Shar'tanog
Uenicar

* : une courte période de temps pour finir l'année

GENERALITES
Un druide n’est pas forcément un utilisateur de
magie. Ils sont les gardiens et les pourvoyeurs du savoir. La
grande majorité est constituée de chercheurs, de spécialistes,
de professeurs, de philosophes et de juges. Les druides ne
portent généralement une robe blanche que pour les
cérémonies, dans Brocéliande ou dans la forêt des Carnutes.
Ils sont généralement habillés « normalement » avec un ou
deux symboles religieux.
En Bretagne, les druides sont considérés comme
faisant parti de l’élite, devant les aristocrates et au même
niveau que les bardes et les chevaliers celtes.
Les druides s’occupent de l’éducation en Bretagne.
Ils sélectionnent les élèves en fonction de leurs qualités et
non de leur origine sociale. L’enseignement y est de grande
qualité. Les universités de Bretagne bénéficient d’un matériel
performant et surtout de la grande bibliothèque de Nantes où
les druides tentent de rassembler tout le savoir de la planète.
Les prisonniers condamnés à mort ou à de lourdes
peines ont la possibilité, dans certaines circonstances, de
faire appel au jugement des druides s’ils s’estiment être
victimes d’une injustice.
Il n’y a pas véritablement de hiérarchie chez les
druides, chacun reconnaissant les valeurs des autres.

CROYANCES SPIRITUELLES DES
DRUIDES
LA SOURCE
« Nous sommes tous de petites étincelles issues d'une grande
flamme, t cette flamme est La Source de tout ce qui a été et
de tout ce qui sera. »
archaos@archaos-jdr.fr
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Toutes les divinités vénérées par les druides sont des figures
d'une grande source. Cela ne veut pas dire que ces figures ne
sont pas divines mais plutôt qu'elles représentent plusieurs
portions d'une unique source.
Les aspects polythéistes proviennent du besoin des druides
de mieux expliquer La Source. Personne ne pourrait
concevoir entièrement la notion de dieu ou de source. En
divisant le tout en parties plus faciles à comprendre, il est
plus facile de comprendre le concept dans son entier. Cela
rend aussi plus aisé de se concentrer sur l'aspect sur lequel
vous voulez travailler.
Pour dire ceci en termes simples, les druides sont à la fois
polythéistes et monothéistes. La source est divisée en parties
compréhensibles : les dieux et déesses celtiques.
La fréquence du triple aspect des dieux et déesses est très
élevée. Le chiffre trois, pour les druides, est considéré
comme le plus sacré des chiffres parce que c'est un chiffre de
bon équilibre. Trois a un début, un milieu et une fin; deux
côtés égaux et un point au milieu pour balancer le tout. Les
multiples de trois sont aussi sacrés, ce qui explique la
tendance des druides à avoir des divinités à triple aspect,
parce que dans leur triple aspect les dieux possèdent le
meilleur équilibre dans leurs pouvoirs.
Plusieurs des plus populaires et connues divinités celtiques
viennent des concepts druidiques. Brydda (ou Brighid ou
Brigitte), Kernunnos (ou Cernunos), Ogham, Kerriddwen,
Taranis et Epona ne sont que quelques dieux « utilisés » par
les druides. Le nombre de dieux celtiques est immense.
Aucun dieu n’est considéré plus puissant ou plus fort qu'un
autre, mais chaque dieu est suprême dans sa sphère
d'influence.
L'AUTRE MONDE / LES METAPLANS
L’Autre Monde est plus connu par les autres mages sous le
nom de Métaplans.
L’Autre Monde entoure le notre, c'est une partie de notre
monde mais il a sa propre réalité. Les lois de notre monde ne
sont les siennes. L'autre monde est le lieux où les âmes
demeurent entre leurs incarnations. Les âmes prennent le
temps d'y absorber les connaissances apprises dans notre
monde et y attendent leur nouvelle vie pour rafraîchir leurs
connaissances et en acquérir de nouvelles.
Les druides croient que chaque vie nous permet d'en
apprendre plus et que l'âme doit apprendre un nombre
incalculable de choses avant de pouvoir passer à un autre
plan. Pour retourner à La Source, l'âme doit tout apprendre
et pour cela doit traverser plusieurs cycles de vie. Chaque vie
est différente. Les druides croient que l'on peut s'incarner en
toute chose: n'importe quelle créature, plante, ou insecte,
chacune de ces vies nous permettant d'apprendre de
nouvelles choses.
La Source brûle comme un feu au centre de plusieurs cercles
concentriques. Chaque cercle représente un niveau de la
réalité. Les âmes qui sont des étincelles de La Source
commencent leur voyage à partir de La Source au cercle le
plus éloigné. Plus elles apprennent de choses, d'incarnation
en incarnation, elles approchent de La Source. Notre monde
et l'Autre Monde qui l'entoure ne sont qu'un niveau de réalité.
Chaque cercle a sont propre niveau de réalité et son propre
monde et autre monde. La nature de plusieurs de ces autre
cercles est indescriptible étant donné notre niveau de
connaissance, puisque les cercles vont du plus pur niveau de
simplicité primaire vers les plus hauts sommets de la
complexité.
La notion de niveau de réalité est différente de celle de plan
astral. Le plan astral est une réalité extérieur aux différent
cercles. Il entoure le tout et permet ainsi aux meilleurs
druides d'entrevoir les autres niveaux de réalité ou faire
communion avec des êtres de d'autres niveaux de réalité. Les
druides nomment le plan astral la « réunion des royaumes ».
Les druides perçoivent le plan astral comme une source
d'information sur laquelle il vaut mieux ne pas se fier, et pour
cela préfèrent chercher leurs informations ailleurs ou
demander à des spécialistes.
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Certains druides se spécialisent dans la perception astrale.
Plusieurs techniques de méditation druidiques sont basées
sur la création de liens avec l’Autre Monde et avec les âmes
qui y reposent.
L'autre monde est empli de rêves, de pensées,
d'imaginations, d'histoires et de légendes. Sa géographie est
incertaine et peut changer sans préavis. Très peu de point
sont stables.
La communication avec l’Autre Monde est meilleure lors de
transes ou de méditations, lors desquelles l'esprit reçoit
mieux les informations et les messages. Pour voyager dans
l’Autre Monde il faut que l'esprit quitte son corps et qu'il se
concentre sur l’Autre Monde car le voyage « par défaut »
mène au plan astral. Le mouvement dans l’Autre Monde est
atteint avec la force de la volonté. Une meilleure
concentration et une meilleure volonté résultent en un
voyage plus simple et plus rapide.
LA NATURE
« Elle est notre mère. C'est à partir d'elle que nos corps sont
formés pour accueillir l'esprit qui nous est donné par La
Source. Elle mérite respect et amour. »
La Nature est l'entité qui contrôle la croissance et le modèle
de toute créature vivante. À cette fin, la Nature cherche
toujours à balancer les évènements du monde pour
promouvoir l'existence continuelle de la vie. Ce n'est que par
l'équilibre que la vie peut exister et prospérer. L'équilibre
entre l'ordre et le chaos, entre les éléments, et entre les
autres forces est nécessaire pour que la vie existe. La Nature
est
une
entité
intelligente
avec
une
personnalité
distinctement féminine. C'est une force qui nourrit et crée à
partir de son propre « corps » et elle est perçue comme la
mère de toute vie.
Toutes les créatures ont un modèle de comportement. Ces
modèles constituent la nature des créature. Tant qu'une
créature suit sa nature, elle est une partie de la balance du
monde. Mais si elle dévie, cela cause des perturbations dans
les modèles de la Nature, ce qui peut mener à une grande
destruction. La destruction devient nécessaire de manière à
réaligner la balance et neutraliser ce qui a causé la
perturbation.
La Nature est très difficile à décrire. Elle est. Elle nous
entoure. Elle crée les corps qui accueillent les âmes. À
travers les actions de la Nature toute entité se voit donner un
modèle de base sur lequel ses actions et instincts se
formeront. C'est selon la volonté des âmes que nous avons
un comportement individuel. Notre volonté nous donne
l'habileté de changer la balance de la Nature. Toutes les
créatures vivantes ont ce pouvoir, mais ce sont le plus
souvent les humains qui en usent dans des façons qui
pourrait causer de potentielles perturbations.
Les ordres druidiques ont pour but de maintenir l'équilibre
avec le monde naturel. Les druides apprirent les manières et
la nature de toutes les créatures, et usent de leurs
connaissances pour empêcher les hommes de détruire cet
équilibre ou de causer des dommages au monde qui les
entoure. Les druides s’assurent que les changements
nécessaires se font de façon à causer le minimum de
perturbations, les changements non nécessaires sont
maintenus au minimum. Plusieurs druides ont consacré leur
vie au service et à la protection de la vie et au maintien de
l'équilibre qui soutient la vie.
Aujourd'hui il est plus que jamais nécessaire que les gens
cherchent à préserver l'équilibre de la Nature, car le monde
tel qu'il existe maintenant, a perdu son équilibre, Ce n'est
que par les services de beaucoup de gens que la balance
pourra être retrouvée. Il est impératif pour notre survie que
l'équilibre soit retrouvé, car ce n'est plus maintenant la
Nature qui pourra égaliser la balance en enlevant les causes
des perturbations (dans ce cas-ci, l'humanité...).
LES ÉLEMENTS
« Primaire et puissants, les éléments sont à la fois visibles et
invisibles alors qu'ils changent notre vie tous les jours. Ils
archaos@archaos-jdr.fr
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sont les blocs desquels nous sommes construits, les
matériaux desquels nous sommes formés ; pour toujours nos
chemins devraient se mêler au leur. »
Au commencement des temps, La Source apparût du néant
et eût le désir de créer. La Source utilisa une partie de son
essence pour créer l'énergie, l’élément de feu. Suivant son
désir de faire plus, elle utilisa l'essence du feu pour créer
l'air. Réalisant qu'il y avait toujours de grands vides, La
Source prit l'air pour créer l'eau, puis elle créa la terre à
partie de l'essence de l'eau. En faisant ainsi, La Source avait
créé les bases de tout ce que nous voyons et connaissons,
elle prit ceci et en créa la vie en les fusionnant.
Dans cette légende on peut voir la compréhension druidique
des forces de l'univers. Le feu est vu comme le premier
élément, puisqu'on l'associe à l'énergie qui elle même a
existé avant la matière. L'air a été fait à partir du feu, et
même si l'air a une structure légèrement plus physique que le
feu, elle est tout de même très énergique et mobile. Tout
comme le feu a été solidifié pour former l'air, l'air a été
condensée pour former l'eau. Même si l'eau est toujours
mobile, elle est plus lente et moins énergique. La
solidification de l'eau en terre a formé le dernier élément, un
élément qui bouge peu et qui est plutôt solide et permanent.
Une corrélation scientifique à ce point de vue est que les
éléments terre, eau, air et feu sont les trois états de la
matière (solide, liquide, gaz) et l'énergie.
Tout ceci ne doit pas être confondu avec le concept de terre,
mer, ciel, qui lui décrit des royaumes d'existence, non des
éléments. Les druides n’ont pas l'esprit fermé aux autres
croyances, au contraire. Si un système de croyances leur
semblait valide, ils ne se refusent pas à l'inclure au leur
simplement parce qu'il provient d'une autre culture...
Il existe quatre royaumes élémentaires, un pour chaque
élément. Les druides croient que ses royaumes font parti du
plan astral, puisque les royaumes élémentaires englobe aussi
tous les niveaux de réalité, mais ceci n'est pas une certitude,
puisque la nature même de ces royaumes fait qu'il est difficile
de bien déterminer lequel fait parti duquel. Dans les
royaumes élémentaires existent des créatures qui sont
l'incarnation de l'élément du royaume dans lequel elles
résident. on les nomme élémentaires. Un élémentaire, est un
être fait d'énergie. Dans son propre royaume, la puissance
d'un élément est suprême.
Même si les points cardinaux sont vues comme ayant un
pouvoir dans le druidisme, les éléments ne sont pas
spécifiquement associés à une direction. Ils peuvent si c'est
ainsi qu'on les visualise se conformer à une direction, mais
d'eux même il a n'ont pas de direction. Ceci peut être une
propriété utile, par exemple, pour faire un cercle de magie.
Voici un exemple explicatif : un cercle créé en quatre sections
pour chacun des éléments et un cercle sans sections. Si une
entité qui est immunisée à un élément veut entrer dans votre
cercle, elle devra dans le premier cas entrer par le quartier
du cercle représentant l'élément auquel elle est immunisée,
mais dans le deuxième cas, elle n'aura pas cette porte,
puisque les quatre éléments s'y confondent et forment un
tout; elle ne pourra pas entrer.
Le Feu
Le feu bouge toujours. Il faut beaucoup d'énergie pour
interagir avec un élémentaire de feu. L'attitude de ce dernier
peut varier entre l'aristocratie polie, l'hyper exubérance et
l'arrogance hautaine. Le feu demandera souvent une source
de carburant en échange de services rendus. N'importe
quelle substance combustible fera l'affaire; le bois est bon, le
charbon est une offrande exceptionnelle. Le feu est facile à
satisfaire. L'envers de la médaille est que le feu est
facilement distrait, et pourrait ne pas terminer le service
demandé.
Le feu symbolise le courage, la passion, la puissance,
l'arrogance et la guerre. Cette force mouvante peut en être
une de création ou de destruction. De bons symboles
physiques pour le feu sont par exemple le soleil, la chaleur, le
feu (évidemment), les éclairs, etc.
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L'Air
L'air
bouge
quand
même
beaucoup,
mais
il
va
occasionnellement faire une pause ou s'arrêter pour de
brèves périodes. Le comportement de l'air peut être soit
extrêmement réfléchi, soit totalement dénudé d'esprit et du
genre à tout oublier. L'air demandera souvent un conte ou
une légende, une chanson ou un secret en échange de ses
services. L'air est un peu plus difficile à satisfaire que le feu,
mais on peut davantage se fier à lui.
L'air symbolise l'intellect, la pensée et l'intuition. L'air est le
gardien des secrets et est une force de changement. Tous les
arts vocaux (discours, chant, etc.) et musicaux (sons,
musique) sont du domaine de l'air. L'air c'est aussi le vol. De
bons symboles pour représenter l'air sont le vent, le souffle
(la respiration), les nuages et les secrets. La fumée et les
encens peuvent aussi symboliser l'air.
L'Eau
L'eau est caractérisée par des mouvements fluides, en
douceur. Elle peut s'immobiliser pour de courtes ou de
longues périodes (ex. : la glace), mais elle préfère couler.
L'eau est normalement aimable et amicale et prend parfois
une attitude maternelle. Elle peut aussi devenir soudainement
mauvaise sans avertissements. L'eau demandera un acte
d'aide ou d'amour comme paiement pour ses services, ou
parfois simplement demander à la personne de prendre le
temps de jouer dans l'eau.
L'eau symbolise les émotions, les sentiments, les instincts et
l'amour. Elle est le soutient de la vie s'occupe de notre santé
et de notre guérison. La fluidité et la grâce dans les
mouvements est une partie de la nature de l'eau. Les
étendues d'eau, un verre ou une coupe d'eau, de la glace, la
pluie, les larmes, la salive et la sueur sont de bons symboles
de l'eau. Les nuages et la respiration peuvent aussi
symboliser l'eau tout comme l'air.
La Terre
La terre bouge et parle peu. Par contre, lorsqu'elle décide de
bouger, elle a un impact terrible. Elle est patiente et
endurante. La terre est normalement lente, amicale, stable et
facile à travailler avec. La terre est rarement négative mais
les propriétés négatives que l'on pourrait lui trouver sont une
gourmandise occasionnelle ou un ton exigeant ou insistant.
La terre peut aussi être taciturne et silencieuse. La terre
demandera la plupart du temps que l'on enterre quelque
choses en témoignage de son aide. Ce quelque chose peut
varier à peu près n'importe quoi. La terre est la plus
exigeante des quatre éléments mais c'est aussi la plus fiable.
La terre est patience, endurance et sagesse. Elle est la force
dans la stabilité. On peut la voir excessivement têtue et
dénouée d'émotion. Des symboles pour la terre sont la
pierre, les métaux, le sel et le bois. La terre et la poussière et
autres créatures vivantes sont aussi en connexion rapprochée
avec la terre. Le froid et les frissons ainsi que la glace
peuvent également représenter la terre aussi bien que l'eau.
LE CHIFFRE TROIS
Le chiffre trois n'est pas un symbole en soi, mais malgré cela
il est important de comprendre l'importance de ce chiffre
dans la religion et la mythologie druidique. Les druides voient
le monde comme une compilation de trois royaumes : la
terre, la mer et le ciel; et la nature comme la compilation des
mondes animal, végétal et minéral. Plusieurs dieux et
déesses de leur mythologie faisaient partie d'un trio.
Plusieurs des adages et des proverbes druidiques sont
composés en trois parties, de même que la plupart de leurs
bénédictions. Le chiffre trois est présent partout dans la vie
des Celtes.
Soleil
Âme
Ciel
Feu
Rouge

Lune
Esprit
Mer
Eau
Blanc
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Terre
Forme
Terre
Terre
Noir
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Chacune des colonnes de ce tableau ne représente en fait
qu'une seule et même réalité.
Le feu, l'âme, le ciel, le feu et la couleur rouge sont tous des
visages d'un même concept celtique.
La « forme » est l'enveloppe, le réceptacle, le corps. Ce
tableau représente une bonne partie de la philosophie
druidique.
Âme
« Coire Sois »
« Chaudron »
du savoir
inspiration
conscience
Le Haut Soi
Celui qui ne
parle pas

Esprit
Forme
« Coire Ernmae »
« Coire Goiriath »
« Chaudron » de la « Chaudron »
de
vocation/du travail
chaleur
abondance
santé
intention
volonté
Le Moyen Soi
Le Bas Soi
Celui qui parle

la

Celui qui se cache

Pour comprendre tous les éléments du tableau ci-dessus il
faut vraiment entrer dans des études du druidisme en
profondeur. En résumé, les druides se voient en tant qu’union
des trois éléments, chacune des colonnes représentant une
facette de ces éléments. L'âme est le haut siège de la
conscience ainsi que de l'inspiration et de la connaissance
« divine ». L'esprit se manifeste par des intentions, il est
l'abondance dans le sens où c'est lui qui nous permet
d'acquérir la connaissance. C'est lui qui parle vraiment, la
forme n'étant pour les druides qu'une « illusion » terrestre
pour que nous puissions mieux interagir. La forme est
l'instrument, l'esprit la technique, et l'âme le prétexte. C'est
un concept compliqué à expliquer.
La triskèle
La triskèle est une spirale arrondie avec trois branches
irradiant d'un point central qui tourne à l'inverse des aiguilles
d'une montre. Ce symbole représente le plus souvent les
trois royaumes, mais peut représenter n'importe quel trio de
la symbolique celte.

PERSONNALITES
LE HAUT DRUIDE (AWENER DROUIZ)
Il est désigné par Haut Conseil de Bretagne et le
préside. Il représente tous les druides au près des autorités
françaises et est considéré comme le dirigeant du Haut
Conseil de Bretagne.
Le Haut Druide exerce son influence sur tous les
druides de France dans le domaine de la magie et du culte. Il
est désigné chaque année lors de la grande réunion des
Carnutes pendant Lugnasad.
Le Haut Druide actuel est Gwendal Le Pellec (depuis
2032). Il est membre de l’Ordre du Faucon.
Le Pellec est étrangement silencieux depuis deux
ans, il fait cependant quelques rares apparition publiques.
Son silence affaiblit l’unité du HCB et renforce le virulent
Ordre du Soleil.

HAUT CONSEIL DE BRETAGNE
À cause du danger unique que représente la Brume,
le gouvernement français n’a pas eu d’autre choix que de
traiter la Bretagne comme un cas à part, dans une juridiction
spéciale. Sous la direction charismatique de Gwendal Le
Pellec, et le soutien financier et politique de la famille Rohan,
le Renouveau Druidique s’est mis à la tête de la région et a
fait de la Bretagne une région autonome. Étant la seule force
capable de contenir la Brume, les druides sont les seules à
pouvoir légitimement réclamer la région.
>>>>>[Tout un tas de personnes aimerait bien savoir
comment les druides repoussent la Brume et comment il ont
appris à le faire. Certains veulent une part du gâteau breton,
d’autres voudraient contrôler la Brume. Pensez un peu aux
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applications
militaires
que
cette
avoir.]<<<<<
- Warlock (12/05/63:19:44:50)

Brume

pourrait

Employeur :
Coutumes :
Totem central :.

>>>>>[Je suis sûr que les Faës sont derrière la Brume, ces
saloperies pullulent en Bretagne. Les druides ont pactisé avec
ces démons afin de contrôler « leur » région.]<<<<<
- Vengeur (12/05/63:20:12:41)

L’ORDRE DE MERLIN

>>>>>[Et tu en as vu beaucoup de ces bestioles ? On n’est
même pas sûr qu’elles existent. Tu délires grave mon pote,
arrête le chouchen (la boisson des elfes selon la
mythologie).]<<<<<
- Toto (12/05/63:23:41:46)

Structure de groupe magique

ATTRIBUTS
EN
CORPORATION

TANT

QUE

Les attributs corporatifs des druides (voir Corporate
Download) sont :
Renseignement : 7
Publicité : 7
Infiltration : 4
Matrice / Magie / Physique : 6
Aérospatial : 0
Biotech : 3
Ordinateurs : 1
Cybernétique : 0
Finance : 4
Magie : 6
Service : 5

Contre-Espionnage : 7
Efficacité : 6
Sécurité : 6
/8/6
Agriculture : 1
Chimie : 1
Logiciels : 1
Loisirs : 2
Industrie Lourde : 0
Militaire : 1

Total : 25

LES ORDRES DRUIDIQUES

L’Ordre de Merlin comporte un nombre de druides
« hermétique » assez important.

Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central : Hibou. Il représente le Détachement, le
Changement. Il nous enseigne la sagesse de transformer nos
points faibles en points forts.
L’ORDRE DE MORGANE

Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central : Corbeau. Il offre la Guérison, l'Initiation. Il
est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à
quelque chose de nouveau. Grâce à lui, nous pouvons
atteindre une guérison profonde en pratiquant "la
réconciliation des contraires" pour résoudre les conflits
enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé.
L’ORDRE D’ARTHUR

LES AMBACTS
Les Ambacts sont la branche armée du HCB. La
plupart des vétérans de la campagne contre la Brume et qui
soutenaient l’Ordre du Faucon se sont retirés. Les nouvelles
recrues sont attirées par l’image du « Guerrier celtique » de
l’Ordre du Soleil.
Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central :.
L’ORDRE DU FAUCON (KEVREDIGEZH AN DERV)
Cet Ordre est basé dans la forêt de Brocéliande qui
est fermée au public, excepté à certaines dates, et même
pendant ces moments, seule une partie de la forêt est
visitable.

Les druides de l’Ordre d’Arthur sont soit des druides
« chamaniques » avec le totem Dragon soit des druides
« hermétiques » (comme les druides anglais).
Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central : Dragon / Wyrm
Le Dragon de l'Eau symbolise la Passion, la Profondeur. Il
apporte à la surface tout ce qui se cache en dessous.
Certains souvenirs et désirs, oubliés ou réprimés depuis très
longtemps dans l'inconscient, peuvent sembler porteurs d'une
force négative et destructive. Si l'on accepte d'en tenir
compte, ils serviront à avancer sur le chemin spirituel et à
garder l'équilibre.

Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
archaos@archaos-jdr.fr
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Le Dragon de la Terre apporte le Pouvoir, la Richesse. Il nous
confronte à nos propres potentiels. Il nous apprend à utiliser
nos talents et ressources, et nous montre les secrets de
notre cœur. Nous décèlerons alors plus facilement la force et
la beauté qui se cachent dans le cœur des autres.

Le Dragon du Feu signifie la Transformation, la Maîtrise. Il
apporte la vitalité, l'enthousiasme, le courage et l'énergie qui
permettent d'affronter et de surmonter les obstacles et les
problèmes de la vie quotidienne. Sa puissance aide à
maîtriser le commandement et la connaissance. Il alimente
avec soin le feu intérieur, aide à le canaliser et à l'utiliser
avec précision pour accomplir les tâches et objectifs fixés.
L’ORDRE DU SOLEIL (KEVREDIGEZH AN HEOL)
L’Ordre du Soleil est dirigé par Ghislain Huelben.
L’Ordre lutte pour l’indépendance totale de la Bretagne.
Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central : Soleil
L’ORDRE DE LA LUNE

Le Dragon de l'Air développe l'Inspiration, la Vitalité. La
rencontre entre la psyché, l'intellect et de Dragon de l'Air
peut frapper comme la foudre. On doit la préparer avec soin
et l'attendre avec respect. Il donne à notre esprit la
perspicacité et la clarté, se manifestant parfois dans nos
pensées et notre imagination comme une soudaine
illumination.

Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central :
L’ORDRE DU CHENE

Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central :

archaos@archaos-jdr.fr
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L’ORDRE DU CERF

Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem
central :
Cerf.
Il
représente
la
Fierté,
l'Indépendance. Il nous apporte la grâce, la majesté et
l'intégrité ; il peut nous aider à renforcer notre sentiment de
dignité et d'assurance.

L’ORDRE DU SANGLIER

Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central : Sanglier. Il développe l'Esprit guerrier,
l'Idée directrice. Il nous appelle dans la forêt pour nous
révéler un secret sur nous-mêmes et le monde. Il symbolise
la vie sauvage et la force indomptable présente en chacun de
nous. Sa force primitive nous rend apte au commandement.

L’ORDRE DU CHIEN

Structure de groupe magique

Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central : Chien. Il signifie les Conseils, la Loyauté. Il
nous guide et nous protège tout au long de cette vie. Il
apporte l'aide nécessaire pour défendre nos valeurs et les
choses qui nous sont sacrées.

L’ORDRE DE LA GRUE
C’est le seul ordre non reconnu en Bretagne (et hors
de Bretagne) et est totalement illégal.
Ses adeptes utilisent la magie du sang et se livrent à
des sacrifices humains. Ils sont généralement sadiques et
mauvais. Ils sont appelés les druides rouges. Contrairement
aux autres druides, ils s’habillent de noir pour leurs
cérémonies. Ils tentent d’infiltrer toutes les structures de la
société, notamment dans les domaines politiques et religieux.
On soupçonne de nombreux aristocrates de faire partie ou de
soutenir cet ordre.
Les membres de l’Ordre de la Grue ne peuvent pas
invoquer des esprits du sang. Ils prennent le culte de la tête
coupée au pied de la lettre et utilisent de vrai têtes.
Structure de groupe magique
Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Druidisme
Secret
Ressources/Cotisations :
Employeur :
Coutumes :
Totem central : Grue. Elle apporte la Connaissance secrète,
la Longévité. Elle peut rester des heures à observer les
profondeurs de l'eau, jusqu'au moment où elle pique sa
proie. Elle sait aussi se concentrer sans se laisser distraire, ce
qui la rend apte à nous guider dans nos voyages
d'exploration intérieure.

Type : A vocation (Druidisme)
Membres :
Commandements :

archaos@archaos-jdr.fr
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LES AUTRES RELIGIONS EN FRANCE
HISTORIQUE
2033
Le 1er octobre le Grand Djihad est décrété. Les
musulmans se soulèvent. L’État, avec l’aide de l’Église qui a
proclamé la dixième croisade, « nettoie » définitivement les
derniers groupes islamistes intégristes dans un terrible bain
de sang. Il en profite pour « dissoudre » l’hérésie Cathare,
qui réapparaissait depuis 2020, ainsi que les Témoins de
Jéhovah et les Scientologues.
2055
Élimination de la Confrérie Universelle.

LES SECTES
Il n’y a quasiment plus de secte en France, l’Église
de France a fait le ménage et surveille de très près tout
mouvement sectaire. Les quelques sectes encore actives
n’ont aucune influence sur la vie de la France

LE CATHARISME
DOCTRINE
Selon la doctrine cathare, deux puissances (ou
principes) se livrent une lutte implacable dans le monde :
d’un côté le Bien, d’où procède tout ce qui est lumière et
esprit ; de l’autre le Mal, Satan, d’où vient tout ce qui est
matière et ténèbres. Pour échapper au mal, il faut se libérer
du monde, en particulier du corps, par un ascétisme extrême,
des jeûnes, la continence sexuelle, l’abstention de chair
animale ; d’ailleurs, la purification d’un esprit pouvant se
poursuivre à travers plusieurs vies, y compris animales, il ne
faut pas tuer d’animaux.
>>>>>[Ca me rappelle terriblement les mythes de Tír na
nÓg avec ces réincarnations, ces cycles pour devenir pur
esprit. Ca pue l’elfe à plein nez. Ces enfoirés de pédés sont
partout, ils vont finir par avoir notre peau. Massacrons les,
c’est pour leur bien, ils vont pouvoir se réincarner.]<<<<<
- Hellson (19/04/63:12:31:17)
>>>>>[Infâme raciste ! Il faut simplement les remettre
dans le droit chemin, celui de l’Église. C’est d’ailleurs ce qui a
été fait, une grande majorité est retournée vers notre sainte
Mère l’Église.]<<<<<
- Gérard Duprés (23/04/63:21:34:51)
>>>>>[Raciste, peut-être ; mais moi je n’ai pas massacré
des milliers d’innocents. Vous vous êtes trompés de cible
vous
autres
jésuites,
c’est
les
elfes
qu’il
fallait
« inquisitionner ». D’ailleurs, si vous voulez un coup de
mains, je suis dispo.]<<<<<
- Hellson (23/04/63:22:54:46)
Seule une élite peut s’astreindre à ces exigences,
celle des élus, parfaits ou purs (en grec catharos, pur) ; ils
prennent l’engagement au cours d’une cérémonie appelée
consolamentum. Seuls, en principe, ils pouvaient donc être
sauvés.
>>>>>[Encore comme ces comploteurs d’elfes. Ca
ressemble à la voie du Righ qui n’est que pour que quelques
élus. Ils sont complètement manipulés ces pauvres
cathares.]<<<<<
- Hellson (19/04/63:12:31:17)
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Toutefois les autres adeptes peuvent aussi être
sauvés s’ils reçoivent avant de mourir le consolamentum, qui
ne pouvait cependant être donné qu’une fois au cours de la
vie. Jusque-là, ils peuvent mener l’existence la plus libre.
Les
cathares
rejettent
l’idée
d’un
Dieu
souverainement bon et créateur, et d’un salut apporté par le
Fils de Dieu prenant un corps d’homme et mourant pour
l’Humanité. Leur doctrine ignore la grâce, les sacrements et
la résurrection de la chair. Elle n’a donc pas grand chose à
voir avec le christianisme.
ORGANISATION
Les cathares sont organisés en véritable contreéglise, avec diacres, évêques et conciles.
STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type : A vocation (Catharisme)
Membres : nombre inconnu et restreint
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Catharisme
Secret
Ressources/Cotisations :
Employeur : Aucun
Coutumes :

L’EGLISE
VAUDOISE

EVANGELIQUE

HISTORIQUE
Pierre Valdes (ou Valdo) était un riche marchand
lyonnais converti en 1175 en lisant l’Évangile qu’il avait fait
traduire en provençal pour le comprendre. Appliquant à la
lettre les conseils du Christ, il quitta sa femme et distribua
ses biens puis alla prêcher dans la région lyonnaise. Son
évêque lui interdit de poursuivre son enseignement. Il
poursuivit son action de manière clandestine et fut
excommunié avec ses disciples en 1184. Ses disciples ont
continué son œuvre dans le Dauphiné, le Languedoc et le
Piémont.
DOCTRINE
Les Vaudois rejettent les sacrements et le culte des
saints. Ils prêchent la pauvreté.
AUJOURD’HUI
Les Vaudois ont continué à survivre jusqu’à notre
siècle sans être trop inquiétés. Ils se sont ralliés à la Réforme
au XVIe siècle, car elle était proche de leurs idées. Les
Vaudois sont environ 20 000, majoritairement situés au
Piémont. Leur église regroupe la majorité des protestants
d’Italie.
STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type : A vocation (Église Évangélique Vaudoise)
Membres : 20 000
Commandements :
Fraternité
Obligation religieuse : Église Évangélique Vaudoise
Ressources/Cotisations :
Employeur : Aucun
Coutumes :
ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION
Les attributs corporatifs (voir Corporate Download)
sont :
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Renseignement :
Publicité :
Infiltration :
Matrice / Magie / Physique :

Contre-Espionnage :
Efficacité :
Sécurité :

Aérospatial :
Biotech :
Ordinateurs :
Cybernétique :
Finance :
Magie :
Service :

Agriculture :
Chimie :
Logiciels :
Loisirs :
Industrie Lourde :
Militaire :

Total :
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SATANISME
-

GENERALITES
Par Henri d’Anjou, membre de l’Église de Satan
Le satanisme est une religion de la chair et de
l'esprit. L'individualisme et l'intelligence sont prédominants
chez nous. Il en résulte que les satanistes sont peu
structurés. Ils forment généralement de petits groupes privés
(de 3 à 20 membres).
Nous vivons dans un monde cruel et sans merci où
seuls les plus forts peuvent survivre. Nous suivons les règles
de la nature, celle de la sélection naturelle. Nous savons vivre
notre vie comme bon nous semble, nous sommes
anticonformistes. Nous suivons les lois et l'ordre, car nous
croyons en un système de valeurs, peut-être différent, mais
tout aussi valable que n'importe quel autre système de
valeurs. Voici quelques caractéristiques du satanisme :
- Les satanistes reconnaissent Satan dans son origine
païenne : une force de la nature. Les satanistes sont
essentiellement athées.
- Les satanistes ne vénèrent pas Satan, car il ne s'agit pas
d'un être spirituel. Nous ne croyons en aucun être
spirituel, car il ne s'agit que d'une invention humaine.
- Les satanistes vivent leur vie comme il leur plaît. Ils sont
libres d'explorer avec enthousiasme les sept péchés
capitaux du christianisme (orgueil, envie, luxure,
gourmandise, avarice, colère, paresse).
- Les signes les plus répandus chez les satanistes sont sans
conteste le symbole de Baphomet et le Pentagramme
inversé.

PRINCIPES
-

-

-

-

-

-

Profitez de la vie, ne vous abstenez pas.
Faites ce dont vous avez envies, suivez vos instincts.
Si quelqu'un vous frappe la joue, frappez lui l'autre joue.
Agissez envers les autres comme ils agissent envers vous.
Soyez libre d'engager des activités sexuelles selon vos
besoins, quelque soit votre orientation sexuelle :
hétérosexuel, homosexuel, bisexuel. Toutefois ces actes
doivent êtres commis entre adultes consentants et dans le
respect des désirs de sa/son/ses partenaires.
Le suicide est désapprouvé, car il s'agit de se donner la
grande abstinence, la mort.
Nous sommes « anticonformistes », nous nous
conformons que si nous pouvons y trouver une
gratification quelconque.
Dieu a été créé de toute pièce par l'homme. Nous
sommes tous notre propre Dieu, libre à vous de l'accepter
ou non.
Le paradis et l'enfer n'existent pas. Il s'agit tout
simplement d'une invention de la religion chrétienne pour
tenir ses disciples tranquilles et ainsi récolter leurs
précieuses taxes (dîme, quêtes, etc.).
Satan n'est pas un être spirituel, c'est une force de la
nature. Le nom Satan à l'origine désignait « opposition »
et « accusateur ». Le satanisme se veut donc une
opposition face aux religions hypocrites qui tentent
d'étouffer les instincts naturels de l'homme.
Les rituels qui consistent à tuer des humains ou des
animaux, sont interdits. Ce genre d'activité est illégale et
est malheureusement pratiquée par certains jeunes
chrétiens qui se croient satanistes et voient Satan comme
un entité spirituelle. Les vrais satanistes, respectent la
nature, et en prennent soin.
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Les satanistes ne célèbrent pas, en principe, de messe
noire (c'est une parodie de la religion chrétienne). Nous
faisons plutôt des rituels et/ou des cérémonies. Ces
rituels sont exécutés en respect et en concert avec la
nature.

>>>>>[Ben, ça alors ! J’avais tout faux ! Moi qui les prenais
pour des méchants, alors que ce sont des gentils. Le sacrifice
de mon meilleur pote, ça doit pas être eux alors. Pourtant, il
y avait des pentagrammes, des cierges noirs et des croix
renversées partout. ]<<<<<
- Saint Just (21/05/63:12:18:41)

LEX SATANICUS (LES 11 REGLES SATANIQUES)
1.

Ne donnez pas votre opinion ou vos conseils à moins
qu'on ne vous l'ait demandé.
2. Ne confiez pas vos angoisses ou autres troubles à autrui
à moins que vous soyez certain d'être écouté.
3. Si vous allez dans le repaire d'un autre, montrez lui du
respect, sinon n'y allez pas.
4. Si un invité dans votre repaire vous contrarie ou vous
embête, traitez-le cruellement et sans pitié.
5. Ne faites pas d'avances sexuelles à moins que vous ne
réalisiez que vous pouvez le faire.
6. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, à moins
que ce bien soulage son propriétaire et qu'il veuille s'en
défaire.
7. Reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez
employée avec succès pour réaliser vos désirs. Si vous
reniez ces pouvoirs après y avoir fait appel avec succès,
vous perdrez tout ce que vous aurez obtenu par leur
aide.
8. Ne vous plaignez de rien qui ne vous concerne pas
personnellement.
9. Ne maltraitez pas les petits enfants.
10. Ne tuez pas d'animaux non-humains, sauf pour vous
défendre ou pour vous nourrir.
11. Quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un
vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il continue à vous
ennuyez, faites en sorte qu'il ne puisse plus vous
contrarier.

LES 9 PECHES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La stupidité ;
La prétention ;
Donner son avis, ses réactions, ses réponses (le
nombrilisme) ;
Se couvrir de ridicule, sauf pour s’amuser ;
Le conformisme est un péché si cela n’apporte rien de
satisfaisant ;
Le manque de perspective : la sataniste ne doit jamais
perdre conscience de ce qu’il est ;
L'oubli du passé : accepter ce qui est nouveau sans se
poser de questions ;
La satisfaction béate ;
Le manque d'esthétisme.
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LES 9 REPRESENTATIONS SATANIQUES

LES RITUELS SATANIQUES

Satan représente :
1. la complaisance, au lieu de l'abstinence ;
2. l'existence matérielle, au lieu de promesses spirituelles
irréalistes ;
3. la sagesse sans détour, au lieux de l'hypocrisie dans
laquelle les hommes se complaisent ;
4. la bonté pour ceux qui le méritent, au lieu de l'amour
gaspillé pour les ingrats ;
5. la vengeance, au lieu de tendre l'autre joue (le pardon).
6. la responsabilité pour le responsable, au lieu du
défilement (vampire psychique) ;
7. l'homme comme un autre animal -- quelquefois meilleur,
souvent pire que ceux qui marchent à quatre pattes --,
qui, grâce à ses croyances spirituelles et à son
développement intellectuel, est devenu le plus vicieux de
tous les animaux ;
8. tout ce qui peut-être appelé péchés et qui peut mener à
une gratification mentale, physique et ou émotionnelle.

LES FETES SATANIQUES
Le Satanisme est aussi appelé « Chemin de Gauche » (Left
Hand Path).
Son propre anniversaire :
Il s'agit de la plus importante fête, la célébration de
sa propre vie, la chose la plus chère a nos yeux. Cette
journée tout à fait spéciale est célébrée de plusieurs façons,
dépendant des individus. Certains préféreront une petite fête
entre ami(e)s, d'autres opterons pour la soûlerie générale.
Walpurgisnacht (30 avril) :
Une des deux fêtes principales anciennement
célébrées par les Druides, puis consacrée a une certaine
Walburga qui mourut en 777. Cette nuit devint par la suite
celle du plus grand sabbat annuel, la deuxième fête en
importance chez les satanistes.
Halloween (31 octobre) :
Au Moyen Âge cette journée, aujourd'hui appelée
Halloween, était perçue comme étant la journée ou les
esprits malins, les sorciers, les sorcières et les démons
étaient particulièrement actifs.
Solstice de juin et de décembre :
Premier jour d'été et d'hiver, ces journées sont
célébrées comme fêtes chez les satanistes. Les dates varient
d'années en années le 21 ou 22 juin et décembre.
Équinoxe de mars et de septembre :
Premier jour de printemps et d'automne, ces
journées sont célébrées comme fêtes chez les satanistes. Les
dates varient d'années en années le 21 ou 22 mars et
septembre.

Quand nous abordons le sujet des rituels, la plupart
d'entre vous pensez aux sacrifices humains et/ou animaux.
Cela est loin de la vérité, ce genre de rites ne se trouvent
que dans les tridéos d'horreurs et dans la tête des gens.
Toutes les religions possèdent leurs propres rituels, par
exemple Noël et Pâque sont des rituels chrétiens. Le
satanisme n'échappe pas à cette règle et possède aussi de
nombreux rituels. Contrairement aux autres religions, les
satanistes ne sont pas obligés d'effectuer des rituels. Certains
satanistes ne font aucun rituel, et ne sont pas moins
satanistes
qu'un
autre
personne
qui
en
effectue
régulièrement. Aussi chaque sataniste est libre de créer son
propre rituel, l'imagination est sa seule limite.
Les rituels sont exécutés dans des endroits calmes et
propices à la détente. Ils peuvent être exécutés seul ou en
groupe. Les rituels sont souvent effectués les vendredis soir,
mais cela n'est pas une obligation. La première règle à
observer avant un rituel, c'est la raison du rituel, son but. Un
rituel ne peut avoir lieu sans un but précis.
Pour les rituels nous utilisons un autel, celui-ci peut
être une simple table ou un vrai autel réservé uniquement
aux rituels. L'autel est un élément important au cours d'un
rituel.
Nous ne faisons pas des rituels pour notre simple
plaisir. Vous ne devez pas prendre un rituel à la légère. Les
rituels effectués par les sataniste consistent en des rituels
magiques. Ils sont subdivisés en trois catégories :
Les rituels sexuels :Pour accomplir ses désirs. Les
rituels sexuels sont accomplis par des personnes
majeures et consentantes.
Les rituels de compassion : Pour aider les autres ou
soi-même à accomplir ces désirs et/ou enchantements.
Les rituels de destruction : Pour exprimer ses
colères, ses ennuis ou sa haine. Ce rituel peut inclure des
poupées vaudou, des dessins ou une description de la
destruction de la victime. Attention: il s'agit de détruire
la victime dans son esprit et non la détruire
physiquement !
Facteurs à respecter pendant un rituel satanique
La principale source d'énergie utilisée par les satanistes
durant un rituel est sans conteste : les émotions, les
sentiments. La canalisation de ses émotions est nécessaire
pour effectuer un rituel. Ainsi pour qu'un rituel soit efficace,
cinq facteurs sont important pour un sataniste, et les voici :
Désir : Si tu ne désires pas vraiment ce que tu veux
obtenir comme résultat, cela ne vaut même pas la peine
d'essayer. Par contre si tu le désire vraiment et que tu
respectes les autres facteurs, et bien il n'y a pas de
raison que cela ne fonctionne pas.
Temps : La période de la journée est aussi importante,
surtout pour les rituels de compassion et de destruction.
La nuit est souvent le temps le plus propice. Pourquoi la
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nuit, la réponse est bien simple, pendant que nous
dormons notre subconscient est plus réceptif aux
messages extérieurs.
Direction : Concentrer toutes ses énergies dans la
même direction est essentiel, surtout dans les rituels en
groupe. Un rituel comptant 20 personnes, n'est pas plus
efficace qu'un rituel n'en comptant que 10 si les
personnes exécutant le rituel ne concentrent pas leurs
énergies toutes dans la même direction.
Imaginaire : L'imagination renforce le désir et les
émotions. Plusieurs méthodes peuvent être employées,
dont: des dessins, des photos, des écrits, des poupées
vaudou, etc.
Balance : Si vous pensez gagner le million grâce à la
magie noire, et bien oublié ça. Le facteur balance, c'est
de rester réaliste, ne pensez pas enchanter Maria
Mercurial si vous êtes pauvre et laid.

Éléments utilisés durant un rituel satanique
Les satanistes ne célèbrent pas, en principe, de messe noire.
Ils font plutôt des rituels et/ou des cérémonies. Voici le
matériels utilisés durant un rituel satanique :
Robes noires : Une robe noire est donnée avant
d'entrer dans la chambre de rituel. Les hommes et les
vieilles femmes portent tous une robe noire, par contre,
les jeunes femmes sont vêtues légèrement. Le noir est
choisi comme couleur pour symboliser la puissance des
ténèbres.
Autel : Depuis que le satanisme est vu comme une
religion de la chair et non spirituelle, une personne est
souvent utilisée comme autel. Une femme nue ou
légèrement vêtue sert souvent d'autel. La nudité est
utilisée pour stimuler le désir sexuel et ainsi augmenter
l'énergie bio-électrique des participants.
Symbole de Baphomet : Le symbole de Baphomet est
utilisé pour représenter Satan, ainsi Baphomet
représente la puissance des ténèbres combiné à la
fertilité du bouc.
Chandelles : Les chandelles représentent la lumière de
Lucifer. Seulement des chandelles noires et blanches
sont utilisées durant un rituel satanique. Une chandelle
noire est placée à la gauche de l'autel et un chandelle
blanche est placée à la droite de l'autel. Une seule
chandelle blanche est utilisé, mais plusieurs chandelles
noires peuvent être utilisées pour éclairer la chambre du
rituel. La chandelle blanche représente l'hypocrisie de la
magie blanche, et les chandelles noires représentent la
puissance des ténèbres.
Cloche : La cloche sert à marquer le début et la fin du
rituel. Elle est sonnée neuf fois au commencement et
neuf fois à la fin. Les neuf coups servent à purifier l'air.
Calice : Le calice représente l'extase. Idéalement le
calice devrait être en argent, mais il peut aussi être en
métal, verre ou cristal -tout excepté en or.
Elixir : L'élixir peut-être n'importe quelle boisson,
d'autant qu'elle stimule et qu'elle soit douce pour le
palais.
Epée : L'épée symbolise la force de l'agression et agit
comme une extension et un amplificateur.
Phallus : Le phallus est utilisé pas l'assitant du prêtre. Il
est agité deux fois à chaque point cardinal. Il sert à bénir
la maison où à lieu le rituel
Gong : Le gong est utilisé pour invoquer les forces des
ténèbres.
Parchemin : Le parchemin est idéalement composé
d'éléments organiques. La peau d'animaux morts est
souvent utilisé comme parchemin. L'animal doit avoir été
tué pour se nourrir, car il est interdit de tuer des
animaux pour fin de rituel. Le parchemin sert à inscrire
les bénédictions ou les malédictions, dépendant du type
de rituel réalisé.

L’ÉGLISE DE SATAN
Anton Szandor LaVey (1930-1997) créa « The
Church of Satan » au Walpurgisnacht en 1966. Il a publié la
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Bible Satanique en 1969. Son organisation continue de
croître aujourd'hui.
Nous préférons garder secret le nombre de nos
membres et sympathisants.
>>>>>[L’Église satanique compte plusieurs dizaines de
milliers de membres dans le monde. Le C.C.V. estime à
quelques milliers les membres français.]<<<<<
- Frère Colt (24/05/63:08:31:24)
L'Église de Satan est centralisée à San Francisco
(Church of Satan ; PMB #365, P.O. Box 390009 ;San Diego,
92149-0009 E.L.C.). L'organisation accepte ou rejette toutes
demandes d'adhésion. Toutes les décisions sont prises par un
groupe de gens nommé, « Le conseil des Neuf ». L'église est
subdivisé en plusieurs groupes, que l'on appellent « grotto ».
L'Église de Satan ne sollicite pas de nouvelle adhésion. Par
contre, si vous désirez devenir membre, soit pour apporter
votre soutien, soit pour être actif au sein de l'organisation, il
suffit de faire parvenir 100¥ à l'adresse ci-dessus. Les pré
requis pour devenir membre sont d'être majeur et être en
accord avec la philosophie mentionnée dans la Bible
Satanique.
En 1975, Micheal Aquino disciple de LaVey, décida
de quitter « Church of Satan », et de créer sa propre
organisation : Temple of Set. Cette nouvelle organisation est
aujourd'hui considérée non pas comme sataniste, mais
comme para-sataniste.

OBJECTIFS DE L’ÉGLISE DE SATAN
-

-

-

-

-

La stratification : Le mythe de l'égalité ne doit plus
exister. Il s'agit simplement d'une traduction de
«médiocrité» et supporte le faible au frais du plus fort.
Personne ne devrait être protéger de sa propre stupidité.
La taxation de toutes les églises : Si les églises
étaient taxées selon leur évaluation foncière, nous
verrions alors ces églises tomber en ruines assez vite, et
à ce moment nous les verrions enfin contribuer à la
diminution de la dette nationale. La productivité, la
créativité, l'habilité devraient être subventionnées.
L'incompétence et l'inutilité devraient être lourdement
taxées.
Le renforcement des lois (Lex Talionis) : Il faut
bannir la religion judéo-chrétienne de la justice actuelle,
car il y a trop de tolérance. La justice est trop souvent
contournée. Ce fléau doit cesser. Il faut être capable
d'assumer
les
conséquences
de
ses
actions
(responsabilité pour le responsable). Si justice n'est pas
rendue, la justice personnelle est en droit de se
manifester.
Le développement et la production de compagnons
humains artificiels : Ces humanoïdes seront de fidèles
répliques de l'homme. Ainsi, vous pourrez posséder
l'amant de vos rêves, quelles que soient vos propres
prouesses sexuelles; vous pourrez assouvir votre besoin
de domination et avoir à vos pieds royaux un serf tout
dévoué, ou au contraire, choisir le maître auquel vous
souhaitez vous soumettre. En d'autres termes, vous
aurez la possibilité de réaliser vos rêves les plus
inavouables sans gêner quiconque.
La construction d’un environnement propice à la
détente et au bien être : Des propriétés privées,
opérées et contrôlées comme une alternative à
l'homogénéisation. La liberté de se trouver dans un
milieu confortable. Une opportunité de se détendre,
relaxer, sans avoir de relation avec ce qui nous dérange
ou nous distrait.

STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type : groupe à vocation
Membres : plusieurs dizaines de milliers
Commandements : Croyance (satanisme), Appartenance
exclusive, Exclusivité de la sorcellerie rituelle, Karma, Vœux,
Obédience, Secret
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Ressources/Cotisations : inconnu / 100 ¥ par an
Employeur : inconnu
Coutumes :

ATTRIBUTS EN TANT QUE CORPORATION
Les attributs corporatifs de l’Église de Satan (voir
Corporate Download) sont :
Renseignement : 1
Publicité : 1
Infiltration : 2
Matrice / Magie / Physique : 2
Aérospatial : 0
Biotech : 3
Ordinateurs : 0
Cybernétique : 2
Finance : 1
Magie : 3
Service : 0

Contre-Espionnage : 2
Efficacité : 1
Sécurité : 2
/2/2
Agriculture : 0
Chimie : 0
Logiciels : 1
Loisirs : 1
Industrie Lourde : 0
Militaire : 0

Total : 11

LE TEMPLE DE SET
HISTORIQUE

delà de la vie animale. Elle doit amener vers l'immortalité
personnelle.
La base de la philosophie setienne est l’antinomianism :
l'initiation commence par le démenti et le rejet de la
mentalité de troupeau. Les valeurs culturelles et sociales des
masses étant identifiées comme des obstacles au
développement spirituel individuel. La volonté du magicien
doit régner sur l'univers subjectif. Une fois qu'une telle force
de volonté est obtenue, elle peut être prolongée dans les
environnements objectifs de la même façon. Mais tant qu'un
individu se permet d'être régi par les émotions animales
telles que la honte, la crainte, ou le désir de l'acceptation
sociale, il ne peut pas devenir un adepte du Temple de Set.
SET
Pour les Setiens, Set représente l'entité ayant donné
la conscience à l'humanité ; l'ultime représentation du Prince
des Ténèbres, bien moins stéréotypée que la représentation
judéo-chrétienne de Satan et plus métaphysique.
Set est un Dieu Égyptien apparu environ 5000 ans
avant Jésus Christ et représentant l'immortalité (mort et
naissance) et l'extension de la vie. Son culte fut très
populaire en Égypte jusqu'à la XIIème dynastie où, accusé de
la mort d'Osiris il fut relégué au rang de déité négative, ayant
brisé le symbole de la chaîne sociale (Osiris) et donc prônant
l'individualisme.

Le Temple de Set est né en 1975 de la scission de l’Église de
Satan. La rupture entre Aquino et La Vey s'est faite sur
plusieurs points de discordes, mais le principal fut celui de
l'existence d'une entité supra humaine et de son rôle : Set.
Même si Michael Aquino ne remet pas en cause la base
nietzschéenne du satanisme, il lui préfère le concept de
« l'être et du devenir » d'Heidegger et fonde une partie de la
théorie sétienne sur la dichotomie platonicienne entre réalité
scientifique ou objective et la réalité cognitive ou subjective
propre à l'individu.

Le culte de Set a périclité avec la chute de la
XXIIème dynastie, ou assimilé à Montu, le dieu de la guerre,
son aspect destructeur et noir a été mis en avant. C'est à
cette époque que set est devenu la figure du Prince des
ténèbres, se fondant par la suite dans la représentation
judéo-chrétienne de Satan.

PHILOSOPHIE

N'importe comment " mauvais " les Osirians pourrait
maintenant dépeindre Set en tant qu'étant, son fonction
essentielle de sortir et d'augmenter les frontières de
l'existence et puis du renvoi avec l'énergie chaotique au
centre a toujours continué. C'est les ténèbres ; qui lient
ensemble la lumière égyptienne. Le meurtre d'Osiris est la
destruction des chaînes de la société, d'accepter changment
personnel et cultivation du soi au-dessus des forces qui
mènent à stagnation de l'individu.

La philosophie setienne se concentre sur les buts
premiers de la Voie de Gauche: antinomie nietzschéenne et
déification de l'individu (éveil, initiation, magie et
individualisme).
Les setiens ont une vision double de la réalité qui les
entoure : une vision objective (scientifique) et une vision
subjective, construite à partir de l'expérience propre à
l'individu, de ses références et de sa propre imagination.
C'est dans ce deuxième plan que les setiens puisent les
ressources de leur magie afin de modifier la réalité objective
selon leur bon vouloir.
Il n'existe pas de magie noire propre aux setiens
(bien qu'une iconographie setienne existe) et c'est chaque
mage qui va puiser dans sa propre imagination et ses
propres système magiques pour arriver à modifier son propre
univers objectif. En ce sens les divers types de magies
utilisés par les setiens sont puisés dans les traditions
hermétiques, chaotiques ou goétiques, en fonction de
l'imaginaire du pratiquant.
Le Temple de Set cherche surtout à honorer et
enchâsser la conscience. Il souhaite appréhender ce qui fait
que chaque individu est unique et utiliser ce cadeau pour
rendre l’homme plus fort dans toutes les facettes de son être.
Le monde est un environnement chaotique
caractérisé par le manque de buts intelligents et de discipline
nécessaire à l’accomplissement de ces buts. L'initié doit avoir
une forte discipline personnelle.
Tout mage doit prendre la pleine responsabilité de
ses actes magiques. L’utilisation de la magie ne doit pas être
influencée par les désirs insignifiants et ou égoïstes du mage,
cette manière de faire n'est pas Setienne.
L’initiation au Chemin de Gauche vise à créer une
essence individuelle et puissante qui existe au-dessus et au
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C'est en tant que déité de l'expansion que la figure
de Set est utilisée dans l'iconographie setienne. Il est le dieu
de l'être et du devenir, de la métamorphose, du Xeper.

LE XEPER
Le Xeper (Khefer) est la clé de voûte de la
philosophie setienne. Ce terme qui signifie « devenir » est
représenté par un scarabée et un soleil couchant en Egyptien.
Le Xeper est appelé « éternité de Set (Aeon) » car il
représente un monde intemporel, celui du devenir de la
conscience. C'est le processus par lequel l'individu devient
plus que ce qu'il n'était, se détache de la conscience de
masse pour arriver à la conscience de soi, la déification
personnelle ultime.
ORGANISATION
Le Temple de Set, est une organisation beaucoup
plus philosophique et occulte que l’Église de Satan. Il est
d'ailleurs difficile d'y rentrer dans le sens ou le Temple ne
cherche pas de membre, mais les sélectionne sur le volet en
fonction de leurs aptitudes philosophiques et magiques. Le
Temple est organisé en Pylônes de rattachement mais la
majeure partie des travaux et pratiques s'effectuant en
solitaire, ils sont plus une vitrine et un relais qu'une véritable
organisation structurée. Seul le Conseil des Neufs, qui élit le
Grand Prêtre est le garant de la cohésion et de l'esprit de
travail du temple.
L'atmosphère délibérément individualiste du Temple
de Set ne favorise pas les activités de groupe. Il n'y a aucun
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rassemblement de fidèles, seulement des philosophes et des
magiciens coopératifs.
L'autorité exécutive dans le Temple est tenue par le
Conseil de neuf, qui nomme le Haut Prêtre de Set et le
directeur exécutif. Des initiés sont identifiés selon six degrés:
Setien (1), Adepte (2), Prêtre/Prêtresse de Set (3),
Magister/Magistra
Templi
(4),
Magus/Maga
(5),
et
Ipsissimus/Ipsissima (6).
Un Adepte maîtrise et applique avec succès les
principes essentiels de la magie noire. Les deux rangs
suivants sont les membres des bureaux religieux spécialisés
conféré par Set.
Beaucoup d'initiés sont géographiquement éloignés les uns
des autres. L'organisation tend donc plus vers des services à
l'individu qu'aux « rassemblements » localisés. Le temple
prévoit
des
« colonnes »
souvent
géographiquement
localisées sous la responsabilité d’un Adepte, ce sont des
forums interactifs les initiés.

LES LUCIFERIENS
Les Lucifériens vénèrent Lucifer, Porteur du Feu, l’ange
déchu. On trouve très peu de chaman toxique ou mage du
sang parmi eux.
STRUCTURE DE GROUPE MAGIQUE
Type : groupe à vocation
Membres : variable
Commandements :
Croyance
(Satan
/
Lucifer),
Appartenance exclusive, Exclusivité de la sorcellerie rituelle,
Karma, Vœux, Obédience, Secret
Ressources/Cotisations : variable
Employeur : variable
Coutumes : variable
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LES ENFANTS DU DRAGON
Par Deprogrammer

PHILOSOPHIE
Les Enfants du Dragon vénèrent l’Esprit du Grand
Dragon Dunkelzahn qui d’après eux était un émissaire divin
de Terre chargé d’apprendre aux hommes à vivre en paix et
en harmonie. Cette secte s’est créée après l’assassinat du
Dragon-Président des UCAS. Ils encourageaient les membres
de leur communauté à travailler pour la paix et l’unité du
monde jusqu’au schisme. Ils luttaient contre ce qu’ils
appellent les « forces obscures » avant de lutter contre euxmêmes.

HISTOIRE
Cette nouvelle Église des Enfants du Dragon a été
créée après la mort de Dunkelzahn, en 2057 par Dragonson
(de son vrai nom : David Emerson). Elle a depuis ouvert de
nombreux temples et crèches et s’est très rapidement
développée au point de ne plus être qu’une secte mais une
église. Ils se sont rapidement diversifier et ont du se doter
d’une organisation interne composée de crèches (ou
congrégations), de temples, d’administrations régionales et
d’une administration nationale.
Au cours d’une réunion du conseil exceptionnelle (fin
2061), Morningstar déclare qu’une révélation lui a présenté
Ghostwalker comme le sauveur de l’humanité. Cette
déclaration a soulevé un véritable tollé, notamment de la part
de Dragonson qui est contre l’adoration d’un Dragon en
particulier.
En 48 heures, le récit de l’esclandre avait fait le tour
de l’Église. Morningstar a appelé tous les vrais fidèles à
marcher sur le temple de DC, afin d’en chasser les
imposteurs. 400 personnes ont répondu à son appel,
Dragonson a essayé de les raisonner mais la manifestation a
tourné à l’émeute (1 mort et 15 blessés). Ce fut le chaos
dans l’Église. C’est le schisme, les membres le plus anciens et
les plus influents restent du côté de Dragonson mais les plus
violents suivent Morningstar. En conséquence, Dragonson a
cru pouvoir annoncer que tous ceux qui rejoindraient
Morningstar se verraient interdire l’accès aux temples jusqu’à
ce qu’ils reviennent dans le giron de l’Église. Ce qui a
transformé pas mal de temples en zones de feu, car
beaucoup de crèches (particulièrement les plus actives en
milieux défavorisés) avaient suivi Morningstar.
En quelques semaines, Morningstar a rassemblé
autour de lui une petite armée de fanatiques bien décidés à
s’emparer des lieux de culte. Des fusillades ont éclaté
partout. Il s’agit d’une guerre sainte.

MEMBRES IMPORTANTS
DRAGONSON
Dragonson (de son vrai nom David Emerson) clame
avoir obtenu ses pouvoirs magiques après avoir méditer près
de la faille de Dunkelzahn et « communiqué avec l’Esprit du
Grand Dragon ». Il est le fondateur des Enfants du Dragon.
MORNINGSTAR
Un passé trouble
Le frère Morningstar (de son vrai nom : Joshua
Keller) est diplômé des beaux-arts de l’université de Virginie.
Il a participé à la campagne de Dunkelzahn puis s’est fait
renvoyer après plusieurs altercations avec des supporters de
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Brackhaven. Depuis, il a continué à pratiquer une politique
« coup de poing » au sein d’organisations anti-Humanis, dont
Terra First! et d’autres organisations extrémistes. Ses
démêlés répétés avec la justice ne faisaient que renforcer sa
réputation, mais il se dispersait dans des causes trop
diverses, jusqu’à ce qu’il rencontre les Enfants du Dragon.
Une ascension rapide au sein de l’Église
Morningstar a connu une ascension rapide au sein de
l’Église. Son charisme, sa détermination à toute épreuve et
ses talents d’orateur ont fait de lui la coqueluche de sa
crèche. Quand il a commencé à s’occuper de la soupe
populaire, les donations ont afflué en masse. Peu après, il
s’est vu chargé de récolter des fonds et de représenter son
Église au niveau régional. A la fin de l’année 2060, on parlait
de lui pour le conseil des anciens. Bientôt lui et Dragonson
sont devenus inséparable, il était considéré comme le
dauphin de Dragonson. Cette alliance de deux personnalités
fascinantes a amené une croissance et une prospérité
dépassant toutes les prévisions. Elle a notamment attiré dans
les rangs de l’Église des grands noms d’Hollywood et de DC.
La révélation
La veille du Noël 2061, Morningstar s’est effondré en
pleine réunion du conseil. Rien n’a pu la ramener à lui, pas
même des soins magiques. Au bout de 3 jours il s’est réveillé
et a demandé une réunion exceptionnel du conseil.
Au cours de cette réunion, il a déclaré qu’une
révélation lui avait présenté Ghostwalker comme le sauveur
de l’humanité. Cette déclaration a soulevé un véritable tollé,
notamment de la part de Dragonson. Morningstar est parti en
claquant la porte du conseil. Le schisme commençait.

STRUCTURE
L’organisation interne est composée de crèches (ou
congrégations), de temples, d’administrations régionales et
d’une administration nationale. L’organisation nationale est
composée d’un conseil des anciens dirigé par Dragonson. Ce
conseil fixe le cap de l’Église et distribue les budgets des
différentes branches locales et associations caritatives. Il se
compose de 11 membres dont 3 sont élus par les fidèles.

STRUCTURE
MAGIQUE

DE

GROUPE

Type : groupe à vocation
Membres : 20
Commandements : Croyance (dans l’esprit du Grand
Dragon Dunkelzahn), Présence, Appartenance exclusive,
Exclusivité de la sorcellerie rituelle, Fraternité, Karma, Vœux,
Obédience.
Ressources/Cotisations : Luxe. Les membres paient 100 ¥
par mois, les fidèles paient le reste. Les Enfants du Dragon
ont leur quartier général sur l’île Prince Edward, équipé d’une
loge médecine d’indice 9 et d’une bibliothèque hermétique
d’indice 8 dans toutes les compétences.
Coutumes : Le cercle supérieur de cette secte est composé
de magiciens dirigés par Dragonson.

ATTRIBUTS
EN
CORPORATION

TANT

QUE

Les attributs corporatifs des Enfants du Dragon (voir
Corporate Download) sont :
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Renseignement : 2
Publicité : 4
Infiltration : 2
Matrice / Magie / Physique : 1

Contre-Espionnage : 1
Efficacité : 1
Sécurité : 2
/4/3

Aérospatial : 0
Biotech : 0
Ordinateurs : 0
Cybernétique : 0
Finance : 3
Magie : 5
Service : 3

Agriculture : 0
Chimie : 0
Logiciels : 1
Loisirs : 1
Industrie Lourde : 0
Militaire : 0

Total : 13
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ISLAM

HISTORIQUE
610 : Jibrîl, l’archange Gabriel, parle à Mouhammad
(Mahomet)
622 : L'Hégire
644 – 1660 : expansion militaire de l’Islam.
1914 : LeCaliphe Mehmet V appel au jihad contre la Russie,
la France et le Royaume-Uni mais les groupes musulmans
s’opposent à lui.
fin XXéme - début XXIéme siècle : création et actions de
mouvements islamistes (FIS, Alkaïda…).
2004 : Augmentation des tensions entre les états arabes et
Israel. Attaque chimique de la Lybie contre Israel qui riposte
au nucléaire.
2020 : L’Ayatollah Hamidullah d’Iran déclare le Jihad contre
les métahumains. Le grand Dragon Aden met fin au jihad en
détruisant Téhéran.
2032 : Des sectes islamistes parviennent au pouvoir en
Turquie, Syrie, Chypre, Irak et Iran. La Turquie, la Syrie et
Chypre forment une coalition pour pousser les européens
hors des Balkans : Le Second Jihad Ottoman.
2034 : Les Ottomans sont repoussés des Balkans.
2040 : Fin à la deuxième guerre Iran-Irak.
2055 : La péninsule arabique s’unie et devient la nation
d’Arabie (Arabie Saoudite, Yemen, Oman, Koweït, Emirats
Arabes Unis, Quatar et Bahrein).
2061 : Ibn Eisa organise la réclamation du Liban. Le 4
septembre Ibn Eisa est « assassiné » mais « revient à la
vie ». Israel est accusé du meurtre.

QUE SIGNIFIE « ISLAM » ET
« ALLAH » ?
Le mot arabe « Islam » signifie simplement
« soumission » et dérive du mot signifiant « paix ». Dans un
contexte religieux, cela signifie la complète soumission à la
volonté de Dieu. Le nom même de la religion implique que les
musulmans gardent la foi et la confiance en Allah, Dieu un et
unique, et qu'ils s'engagent à lui obéir. Dans le Coran, le livre
sacré de l'islam, celui-ci est défini comme la religion
d'Abraham, patriarche qui rompit avec le culte des idoles,
«vint vers son Seigneur le cœur pur», obéit aveuglément à
Dieu quand celui-ci lui demanda d'immoler son fils et le servit
sans réserve. Aussi les musulmans rejettent-ils les termes de
« mahométisme »
et
de
« mahométans »,
car
ces
appellations répandues en Occident jusqu'à une époque
récente suggèrent qu'il existe un culte de Mahomet, analogue
à celui de Jésus-Christ chez les chrétiens, ce qui irait à
l'encontre de la thèse coranique selon laquelle seul Dieu doit
être vénéré.
« Allah » est le mot arabe pour Dieu, qui est aussi
utilisé par les Chrétiens arabes.

LES MUSULMANS ET JESUS
Les Musulmans respectent et révèrent Jésus et attendent sa
Seconde Arrivée. Ils le considèrent comme l'un des plus
grands messagers de Dieu. Le Saint Coran confirme sa
conception immaculée (sans père) et sa mère Marie est
considérée comme la plus pure femme de toute la création
(un chapitre entier du Coran lui est consacrée, intitulée
« Marie ».
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Pendant sa mission prophétique, Jésus accomplit de
nombreux miracles. Le Coran nous rapporte : et Il sera le
messager aux enfants d'Israël, [et leur dira] : « En vérité, je
viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour
vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis
je souffle dedans : et, par la permission d'Allah, cela devient
un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je
ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et je vous
apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans
vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous êtes
croyant s! (Coran 3:49))
Ni Muhammad ni Jésus ne sont venus modifier la
croyance de base en Dieu Unique, apportée par les prophètes
avant eux, mais plutôt les confirmer et les renouveler.
Le Prophète Muhammad a dit : « Quiconque croit
qu'il n'y a de dieu que Dieu, unique sans associé, que
Muhammad est Son messager, que Jésus est le serviteur et
messager de Dieu, Son verbe mis au monde par Marie et
l'esprit émanent de Lui, et que le Paradis est vrai et l'Enfer
est vrai, sera reçu par Dieu au Paradis. » (Hadith de Bukhari)

PRESCRIPTIONS
ALIMENTAIRES
Comme beaucoup de religions, l’islam contient un
certain nombre de prescriptions alimentaires. Formulées par
le Coran et la Sounna, elles offrent maintes similitudes avec
le Judaïsme.
En règle générale, la nourriture licite est dite
« halal ». La viande est halal s’il s’agit d’animaux autorisés et
abattus rituellement en prononçant la formule : « Au Nom de
Dieu, Dieu est Le plus Grand » (Bismilah, allaho akbar), en
dirigeant l’animal vers la Mecque. Le gibier est halal si les
paroles de consécration sont dites au moment où on l’abat ou
lorsqu’un chien de chasse entraîné est alors lâché pour le
ramener.
Les ovins, les bovins, les caprins, les camélidés, le
zèbre, le cheval, les sauterelles, le lapin, le lièvre, les
gallinacés sont aussi admis.
Les produits de la pêche sont autant permis, ainsi
que tout animal marin, sauf s’il est en état de putréfaction. Le
poisson n’est donc halal que s’il a été capturé vivant.
Sont également propres à la consommation ou à
l’utilisation, les os, les poils, la peau d’une bête morte, même
la caséine (protéine animale contenue dans le lait. Elle sert à
faire le fromage après avoir été extraite de l’estomac du
veau, entre autres ).
Quant aux produits tels que la gélatine, étant le
résultat d’une transformation d’un produit qui change de
nature pour en devenir un autre, ils deviennent halal.
Toutefois, le Coran, dans la sourate 5, Al Maïda, La
Table servie, au verset 3 énumère les aliments dits haram ou
illicites :
« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair
de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui
d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une
chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu'une bête
féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu’elle
ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a
immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au
partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est
perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous
détourner) de votre religion: ne les craignez donc pas et
craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre
religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam
comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la
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faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est
Pardonneur et Miséricordieux. »
L’on y ajoute les dérivés du sang (boudin …), l’urine,
la graisse de porc, les animaux nécrophages, l’âne
domestique, les félidés, le mulet, l’aigle, l’éléphant, le singe,
les oiseaux carnassiers et en général tout omnivore.
Le vin et toute boisson enivrante (orge, blé, datte…)
liquide fermenté, pressé ou cuisiné, de même que les
drogues dites douces ou dures, tout stupéfiant, ou poison
sous quelque forme que ce soit car l’islam considère que la
prise de ces produits est suicidaire.
En ce qui concerne les fruits, il n’y a aucune contre
indication.
Tout aliment, liquide ou solide, qui ne m’appartient
pas, que j’aurai volé par exemple, m’est interdit.
Pour conclure, sachez que L’islam nous enjoint d’être
raisonnable en toute chose.
Et Dieu Seul sait !

L’ISLAM ET LA MAGIE
Dans le monde islamiste, le retour de la magie a
rappelé la Renaissance en Espagne et en Afrique du Nord,
quand les magiciens et alchimistes arabes dominaient l’Art.
Maintenant les Arts de l’arcane sont acceptés et étudiés par
tous les musulmans. Certains préjugés envers les
Métahumains subsistent chez les Sunnites.
La plus conservatrice secte Shiite de l’Islam
maintient que le Coran interdit l’utilisation de la magie et
c’est même un crime punit de la peine capitale dans les
régions contrôlées par les Shiites. De même lyncher et
lapider des Métahumains est courant dans ces régions.

UNE RELIGION UNIVERSELLE
ET MONOTHEISTE
L’Islam,
révélation
divine,
est
une
religion
monothéiste de vérité spirituelle, de lumière intérieure,
d'amour, de fraternité humaine, de justice sociale, ouverte à
toutes les races et à tous les peuples sans aucune distinction,
aux hommes et aux femmes de toutes les contrées et de tous
les siècles, quel que soit le degré de leur savoir et
l'importance de leur fortune. Il implique la foi en un Dieu
unique et absolu et en la mission de Son envoyé,
Mahomet(Mouhammad, Paix et Bénédiction d'Allah soient sur
lui) qu'Il a choisi pour la transmission de son message
(Qour’aane).
Il n'y a qu'un Dieu ! Mouhammad (Paix et Bénédiction d'Allah
soient sur lui), est un envoyé de Dieu.

DOCTRINE ET METHODE
DOCTRINE : L'UNITE ET LA TRANSCENDANCE D'ALLAH
La relation de l'homme avec Dieu
C'est Dieu, de toute évidence, qui est l'Absolu et
l'homme est le relatif. L'homme doit prendre conscience de
cette vérité, comprendre que Dieu seul est Dieu, que Lui seul
est l'Absolu, et que l'homme face à Dieu est un être relatif à
qui Dieu donne le libre choix d'accepter ou de rejeter Sa
volonté. La relation de l'homme avec Dieu ou du relatif avec
l'Absolu, est au centre de toutes les religions. Mais chacune
met l'accent sur un aspect particulier de cette relation.
L'Islam ne met l'accent ni sur une descente ou incarnation,
ou manifestation de l'Absolu, ni sur la nature déchue,
imparfaite et pécheresse de l'homme. Il envisage plutôt
l'homme tel qu’Il est dans sa nature essentielle et Dieu, tel
qu'Il est dans son absolue réalité. En proclamant l'unicité et
la transcendance divines, l'Islam condamne toute association
à Dieu d'une autre divinité, d'un quelconque parèdre ; tout
attachement à un être, à un objet ou à une cause pouvant
faire oublier Dieu ou éloigner de Lui.
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Diverses croyances des peuples
L'homme semble avoir cherché, depuis toujours, à
connaître son créateur, à Lui obéir. Certains peuples
croyaient en deux dieux distincts, l'un du Bien, l'autre du Mal,
négligeant les conséquences logiques de cette distinction, qui
implique une guerre civile entre dieux. D'autres entouraient
la divinité de mystères, qui obscurcissaient parfois la
personne d ’Allah ; d'autres, enfin, éprouvant le besoin de
symboles, de formules ou de gestes, falsifièrent leur religion,
au point qu'elle devint à peine distincte de l’idolâtrie ou du
polythéisme.
>>>>>[Et
PAN
dans
les
dents
chrétiens !]<<<<<
- Jesétou (19/05/63:10:30:02)

des

infidèles

L’unicité absolue d’Allah dans l’Islam
Là encore, l'Islam a sa marque propre : il croit en
l'unicité absolue d’Allah ; il prescrit une façon de prier et
d'adorer qui n'admet ni image, ni symbole (qu’Il considère
comme des traces de l’idolâtrie). Allah est non seulement
transcendant et immatériel, au-delà de toute perception
physique, mais Il est aussi omniprésent.
>>>>>[Et RE-PAN !]<<<<<
- Jesétou (19/05/63:10:31:21)
Pas d’intermédiaire et de péchés originels dans l’Islam
Les rapports entre l'homme et Allah sont directs et
personnels,
sans
besoin
d'intermédiaire,
même
les
personnages les plus saints, comme les Prophètes, ne sont
que des guides, des messagers. C'est à l'individu de faire son
choix : il est responsable directement devant Dieu ; il admet
volontiers que l'homme est faible et oublieux, qu’il est
habituellement esclave de ce qui l'entoure et prisonnier de sa
convoitise et de ses passions animales. Mais, pas de péchés
originels. Si Adam a commis une faute qui fut pardonnée,
cela n'entraîne nullement une responsabilité de la part des
autres hommes, car chacun est appelé à rendre des comptes
personnels.
DOCTRINE : MOUHAMMAD EST UN ENVOYE D’ALLAH.
L'homme a besoin de révélation
L'homme, être doué de l'intelligence, ne peut
découvrir par lui-même la voie du salut, la voie droite; il lui
faut l'aide d’Allah.
Le premier homme, Adam, fut aussi le premier
Prophète. La raison qui justifie le plus profondément la
nécessité de la Prophétie et la Révélation pour l'homme, est
le nombre d'obstacles qui empêchent le fonctionnement
correct de son intelligence ou, plus précisément, le fait qu’Il
oublie sans cesse et fait preuve constamment de négligence.
Voilà pourquoi l'un des péchés capitaux en Islam est l'oubli,
la négligence à l'égard de ce que nous sommes réellement.
L'homme a un besoin absolu de religion, sinon il n'est homme
que par accident. Il a reçu la vie terrestre comme capital.
Le point de vue islamique de la vie terrestre
L'Islam ne considère pas l'existence de l'homme sur
terre comme une sombre vallée de douleurs, ou comme une
punition pour quelque péché originel ou acquis par héritage.
De même, l'Islam ne partage la conduite de ceux qui adorent
la vie de la même façon qu'un goinfre adore la nourriture : il
la dévore, mais n’éprouve aucun respect. l'Islam proclame
que la vie est un cadeau divin afin que l'homme puisse sentir
un rapprochement avec Allah et atteindre la perfection en se
servant pleinement des possibilités qu'offrent le corps et
l'esprit.
En résumé, le point de vue islamique de la vie est
qu’Il n'est pas avec ceux qui déclarent : « Mon royaume est
de ce monde seulement », ni avec ceux qui déclarent : « on
royaume n'est pas de ce monde ».
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L'Islam se trouve au milieu de ces deux là. La
prospérité matérielle est à souhaiter, bien qu'elle ne soit pas
un but en soi.
La Prophétie et la Révélation
Selon la perspective islamique, chaque fois qu’Allah
a envoyé un nouveau Prophète, Il n'a pas envoyé au monde
des vérités chaque fois différentes, mais différentes formes
et différentes expressions de la même vérité fondamentale
qui est celle de l'Unité. Ainsi, l'Islam est la réaffirmation de
cette vérité primordiale qui fut affirmée autrefois par tous les
autres Prophètes. Cette vérité fondée sur l'unité a commencé
avec Adam. L'humanité n'a pas évolué progressivement du
polythéisme au monothéisme. Au contraire, il y a eu une
décadence religieuse qui a fait dévier l'homme du
monothéisme original. L'histoire est faite d'une série de
cycles de décadences et de régénération. La décadence vient
des influences corruptrices de la terre, et la régénération
vient du ciel par l'intermédiaire des Prophètes qui, grâce à
des révélations successives, renouvellent la vie spirituelle et
religieuse de l'homme.
Sceau de la prophétie
Ainsi, avec le Prophète Mouhammad, le cycle
prophétique est arrivé à son terme. Le Prophète qui est le
sceau de la Prophétie, a annoncé qu’Il n'y aurait plus de
Prophète après lui, et que l'Islam est aussi la dernière
religion, ce qu'aucune autre religion n'a jamais revendiqué
avant lui.
METHODE
L'Islam est aussi un code complet destiné à réglementer la
vie humaine.
Mouhammad, a résumé les pratiques religieuses avec les cinq
piliers de l’Islam : la prière, le jeune du Ramadan, l’aumône
obligatoire, et le pèlerinage.

LES 5 PILIERS DE L’ISLAM
PILIER 1 : LA CHAHADA (LE TEMOIGNAGE)
Ce pilier est l'essence même de la religion :
« Ach-hadou an la ilaha illa Allah wa ach-hadou anna
Mohamadane Rassouloullah » (J'atteste qu'il n'y a pas de
Dieu sauf Allah et j'atteste que Mohamed est son Messager)
C'est de par cette formule que l'Homme atteste
qu'Allah est Unique, sans associés et que tout ce qui est vient
de la volonté d'Allah.
Le Tawhid (ou Unicité)
L'unicité ou Tawhid est l'essence même de la religion, il est
indispensable d'en connaître son sens pour une approche
réelle de l'Islam, le tawhid se décompose en trois branches
importantes et indissociables :
le tawhid de la confirmation : qui nous apprend que seul
Allah est le Créateur de toutes choses et que nul ne
peut être associé dans sa Création.
Le tawhid du culte et de l'adoration exclusive : cette
branche du tawhid est propre à l'Islam car elle exclue
toute adoration dans la pratique ou autres, pour un
autre que Allah.
Le tawhid lié aux Beaux Noms d'Allah et à Ses Attributs,
ce tawhid nous informe que seul Allah possède les
attributs exclusifs et que c'est vers Lui que reviennent
les plus beaux Noms. La tradition nous rapporte qu'Allah
possède 99 noms mais d'autres noms viennent s'ajouter
à la liste.
Ces trois branches du Tawhid sont indissociables et
forment à elles trois, le Tawhid. Mais, pour bien comprendre
ce tout, il faut savoir que l'attestation de l'Unicité d'Allah
impose sept conditions elles aussi indissociables :
Le savoir ou la science qui exclue l'ignorance
La certitude qui dissipe le doute
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L'acceptation contradictoire au reniement
La soumission qui éloigne l'abandon
La fidélité qui chasse le polythéisme
La sincérité qui ne laisse aucune place au mensonge
L'amour qui exclue la haine

PILIER 2 : LA SALAT (LA PRIERE)
Salat veut dire lien. La prière est un lien avec Allah
le Très Haut et elle se fait 5 fois, réparties dans le jour et la
nuit. Les bienfaits spirituels de la prière sont importants.
Il ne faut pas oublier que la prière est le seul pilier
qui ne fut point révélé ici-bas car c'est lors du voyage et de
l'ascension du Prophète qu'elle fut prescrite à la
communauté. Allah Taâla prescrivit 5 prières qui en valent
50. La prière est un ensemble de gestes et de paroles. Par
ailleurs, elle est composée d'étapes (rakaâtes), chaque prière
ne possédant pas le même nombre d'étapes.

-

Les prières sont les suivantes :
Fajr (2 étapes) Prière du matin qui se fait avant le lever
du soleil
Dohor (4 étapes) dite aussi prière de Midi
Asr (4 étapes) prière de l'après midi
Maghreb (3 étapes) prière de la tombée du jour
Icha (4 étapes) prière de la nuit (environ 1 h30 après le
Maghreb).

Ces prières sont obligatoires le croyant peut ajouter
d'autres prières appelées prières surérogatoires (prières
sunna) donc non obligatoires, quiconque les accomplit en
tirent un très grand profit spirituel ainsi qu'une récompense
supplémentaire par Allah Taâla.
La
prière
est
composée
d'actes
obligatoires,
recommandés et méritoires.
Les
-

actes obligatoires (Fardh) :
L'intention de prier (Niya)
Le premier Allahou Akbar (tekbiroul Ihram)
La récitation de la sourate Fatiha (n° 1 du coran)
Le salam de clôture de la prière
Le respect de l'ordre des gestes

Les actes recommandés (Sunna Mouakada) :
Lever les bras à hauteur des épaules à chaque fois que
l'on dit Allahou Akbar
Réciter une sourate après la Fatiha
Dire Samî Allahou Limène Hamida
Dire Sobhana Rabbil âzim lors de l'inclinaison
Dire Sobhana Rabbil aâla lors des prosternations
Dire Allahou Akbar à chaque changement de position
Dire les deux Tachahouds (certains savants les classent
en obligatoire)
Réciter à haute voix dans les prières dites de nuits
Réciter à voix basse dans les prières dites de jour
Les
-

actes méritoires (sunna MoustaHab) :
Les invocations de début ou de fin de prière
Le fait de poser la main droite sur la main gauche
La façon de s'asseoir
Les différentes invocations au cours de la prière
Le fait de dire Rabbana wa lakal Hamd.

PILIER 3 : LA ZAKAT (L’AUMONE LEGALE)
« Soyez assidus à la prière, faites l'aumône, vous retrouverez
auprès d'Allah le bien que vous aurez acquis à l'avance, pour
vous même » (verset 110/2).
« Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les
rendre sans taches » (verset103/9).
Le Coran contient plus de 80 versets qui renferment
l'ordre de s'acquitter de la Zakat.
Le but de la Zakat sont les suivants :
Purifier l'âme humaine de l'avarice, de l'avidité et de la
convoitise
Subvenir aux besoins des pauvres et nécessiteux
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Rallier le coeur des fidèles
Instaurer les oeuvres d'utilité publique (écoles,
hopitaux).
Limiter l'accumulation des richesses chez les personnes
aisées et autres

Pour être acquittable de la Zakat, la personne doit
posséder effectivement des biens et les avoir possédé
pendant un an. C'est à dire avoir préservé le minimum
acquittable pendant un an.
Biens soumis à la Zakat :
la monnaie (2,5% d'acquittement),
les bestiaux
Les marchandises
Les métaux extraits du sol
Les fruits et les céréales
Les bénéficiaires de la Zakat sont :
Le pauvre et le nécessiteux : qui n'arrivent pas à
assurer leur subsistance même si elle possède un bien
pouvant être soumis à la Zakat.
Les collecteurs de la Zakat qui se déplacent et font de
grands efforts dans ce travail de collecte
Les nouveaux convertis dont la foi n'est pas encore
ferme mais qui ont une certaine influence sur leur
entourage.
Pour l'affranchissement d'hommes ou de femmes de
maisons (domestiques) et le rachat de captif.
Les endettés qui sont incapables de s'acquitter de leurs
provenant des transactions qui ne comportent pas
d'offense à Allah et à son Prophète.
Pour les buts d'utilité publique : Le voyageur qui se
trouve loin de son pays et qui n'arrive pas à subvenir à
ses besoins et pour y retourner

PILIER 4 : LE SIAM (LE JEUNE)
L'obligation de jeûner a été instaurée pour les
Musulmans dans la seconde année de l'Hégire par la
révélation du verset 183 de la sourate Baqara (La vache
n° 2).
L'exercice spirituel que représente le jeûne doit
démontrer à l'homme sa capacité de se priver pour un temps
de ce qui lui semblait indispensable.
Le diplôme sanctionnant le mois du jeûne est une
somme de vertus nourrissant le croyant durant le court
séjour terrestre qui, rappelons le, est une somme d'épreuves
que seul le retour à Allah mettra fin.
Dans un monde où la matière devient l'unité de
mesure sacralisée, le jeûne du mois de Ramadan est là pour
relativiser la conception dominante et pour fournir à ceux qui
le désirent une arme à toute épreuve.
Les conditions requises pour la validité du Siam sont
les suivantes : avoir atteint l'âge de la puberté (12/14 ans),
être doté de ses facultés mentales, de sa raison, avoir
l'intention intime de l'accomplir, ne pas être atteint d'une
maladie nécessitant des soins périodiques et ne pas être pour
la femme en période de menstruation.
Les choses ou actes susceptibles d'invalider le Siam
sont le fait de manger, boire, commettre l'acte sexuel ou tout
ce qui provoque la sortie de sperme, mentir, avoir un
mauvais caractère (colère), couper son siam en pensant que
le moment de rupture était arrivé alors que ce n'était pas le
cas, avaler quoique ce soit. Sont tolérés les actes suivants :
le fait d'avaler sa salive, de se parfumer, de subir les fumées
(pollutions...), de se rafraîchir (à condition de ne rien avaler
et de ne pas exagérer)...
Tout jour non jeûné pour une raison non valable
demande expiation : pour chaque jour non jeûné, la
personne devra faire un jeûne de 60 jours consécutifs ou
nourrir 60 pauvres ou affranchir un homme de maison
(domestique).
Le Siam constitue la meilleure expiation des fautes
commises durant l'année, il exerce le fidèle à la patience,
l'auto-discipline et aide à fortifier la foi. Il habitue la
communauté à la solidarité et à l'amour de la Justice, il
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suscite en elle la charité et la compassion, la fraternité et
l'amour loin de tout égoïsme et de tout matérialisme. Le mois
de Ramadan fut honoré par Allah Taâla comme étant le mois
de la patience, de la miséricorde, du pardon et le mois de la
révélation du Qor'an. Il est demandé de se consacrer plus
que d'habitude au recueillement et au culte d'Allah, par la
récitation et la lecture du Qor'an, la lecture des hadiths, la
présence aux prières de TaraouiH.
PILIER 5 : LA HADJ OU PELERINAGE
Le pèlerinage ou le « Hadj » (qui signifie en arabe
« but ») est une obligation instituée par Allah qui incombe à
tout Musulman possédant les moyens qui sont la monture et
le viatique. On doit l'accomplir au moins une fois dans la vie.
Conditions obligatoires du Hadj :
Etre Musulman
Etre Majeur
Jouir des capacités physiques
Posséder la monture et le viatique. On entend par cela
la possession matérielle des frais de transport, des
dépenses en période du pèlerinage pour soi-même et
pour sa famille durant son absence.
Quant à la femme, elle doit remplir une autre condition
qui consiste à être accompagné de son mari ou un
homme dont son mariage avec elle est illicite, pour
veiller sur elle. Sinon, elle doit être en compagnie de
deux autres femmes vertueuses.
Ajoutons à cela une condition de principe pour que le
pèlerinage soit pieusement accompli et agrée d'Allah, qui
consiste à acquérir licitement les frais de ce voyage.
Les rites du pèlerinage se divisent en trois parties (les
actes obligatoires, les devoirs, les sunnas). La différence
entre les actes obligatoires et les devoirs est la suivante :
Oublier un acte obligatoire rend nul le pèlerinage tandis
qu'oublier un acte dit de devoir nécessite une réparation
(offrande, aumône) pour que le pèlerinage reste valable.
Actes obligatoires (Fard ou Arkane Hadj) :
L'intention de l'Ihram (être en état de sacralisation),
savoir quel type de pèlerinage, le musulman compte t-il
accomplir.
La circumambulation (7 tours) autour de la Kaaba
(Tawafs)
Le parcours en Safa et Marwa
La station de Arafat
Les
-

devoirs du Hadj :
L'intention de sacralisation
Passer la nuit à Mouzdalifa
Le jet des cailloux sur le Satan
Passer trois jours à Mina
S'interdire de tout ce qui annule le pèlerinage

Les actes méritoires (Les Sunnas) :
La lotion avant de se mettre en état de sacralisation et
porter les habits de l'Ihram et avant de se rendre à
Arafat
Toucher ou embrasser la pierre noire, mais à cause de
la foule des pèlerins, cela pourra être difficile à le faire,
dans ce cas il se contente de lever la main vers elle.
Le tawaf du déferlement qui est recommandé

CALENDRIER ISLAMIQUE
Il est utilisé depuis 632 de l'ère chrétienne alors qu'en
France, par exemple, nous utilisons notre calendrier dit
"grégorien" seulement depuis le 02 Décembre 1582
(Angleterre en 1752, Grèce 1923, Japon 1873, Russie 1918,
Turquie 1927). Il est basé sur le Coran (Sourate IX, 36-37)
et son observation est un devoir sacré pour les Musulmans.
Le calendrier musulman est de type lunaire. Chaque mois
commence dès la Nouvelle Lune lorsque le début du croissant
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devient visible. Les mois sont d'une durée de 30 et 29 jours
alternativement. La durée moyenne du mois (29,5 jours) est
voisine de celle de la lunaison. Chaque année contient 12
mois. 12 lunaisons font en réalité 354,3 jours (car les
lunaisons ne sont pas en concordance parfaite avec les
jours). D'une année à l'autre le début de l'année musulmane
se décale donc de 10 à 12 jours par rapport aux saisons (en
moyenne de 10.87 jours par an). Le cycle lunaire des
musulmans est de 30 ans. Au début de l'ère musulmane, il a
été décidé de rajouter 11 jours par période de 30 ans. Donc
certaines années ont 354 jours (années communes) et
d'autres ont 355 jours (années abondantes). C'est un peu
comme nous avec notre 29 février tous les 4 ans. Plus
précisément, sur 30 ans, 11 années abondantes ont un jour
de plus qui est ajouté au dernier mois (années 2, 5, 7, 10,
13, 16, 18, 21, 24, 26 et 29 d'un cycle de 30 ans).
AID EL ADHA (Fête du sacrifice) ou AID EL KEBIR (Grande
Fête) Sacrifice du mouton. Célébrée le 10e jour du douzième
et dernier mois de l'année musulmane (Dhou al'hijja). Cette
fête commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham,
pour éprouver sa foi, il sacrifia un bélier et épargna son fils.
C'est la très grande fête religieuse de l'année, en tant que
symbole inégalable de la Foi et de l'obéissance à Allah. Elle a
lieu en union avec les pèlerins de La Mecque, 70 jours après
la rupture du Ramadan
1er MUHARAM 1421 Premier jour de l'an Hégirien.
ASHOURA Mort d'Hossein. Jour de jeûne.
EL MAWLID AN NABAWI Anniversaire de la naissance du
Prophète.
ISRA' et MI'RAJ ...
La relation avec l'observation du croissant lunaire se fonde
principalement sur une célèbre citation (hadith) du Prophète
Mohammed concernant le début et la fin du neuvième mois
de l'année religieuse : « Jeûnez après l'observation (du
croissant) et célébrez la fin (du ramadan) après
l'observation ; si le temps est couvert, complétez 30 jours de
Châbane (mois qui précède le ramadan). » La veille qui
précède éventuellement le début ou la fin du mois de jeûne,
on surveille avec une grande attention l'horizon local après le
coucher du soleil pour tenter de distinguer la fin du croissant.
Si celui-ci est signalé, les musulmans entament le jeûne le
lendemain même, sinon ce sera le surlendemain. La même
situation se reproduit à la fin du mois de ramadan. Pour cette
raison la nuit du 29e jour est appelée communément « nuit
du doute » (leilat e-chek). Ensuite chaque soir : mangez et
buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de
l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à
la nuit. "
Les 12 mois de l'année musulmane sont : les 6 premiers
mois nombre de jours les 6 derniers mois nombre de jours
Mouharram 30 Radjab 30 Safar 29 Chaaban 29 Rabi al Awal
30 Ramadan 30 Rabi at Tani 29 Chawwal 29 Djoumada al
Oula 30 Dou al Qada 30 Djoumada at Tania 29 Dou al Hidjia
29 ou 30 Les jours de la semaine sont : Youm al Had, Youm
el Itnine, Youm al Tlet, Youm al Arbia, Youm al Khemis, Youm
al Joumouia, Youm al Sebt
Quelques différences à noter selon certains pays ou certains
auteurs théologiens, sur la date d'origine qui diffère
quelquefois (fixée au 15 juillet 622), et sur la détermination
des fêtes religieuses suivant l'observation du premier
croissant de lune suivant la nouvelle lune. Il existe d'autres
variantes utilisant une chronologie différente. Les calendriers
sont alors locaux et dépendent des conditions d'observation.
Il est possible de calculer à l'avance une approximation du
calendrier mais cette approximation peut avancer ou retarder
de un jour par rapport au calendrier "visuel".
Des Arabes nous vient le mot almanach. Ce sont eux aussi
qui nous ont donné plus tard les chiffres dits, à cause de leur
origine, chiffres arabes, et qui ont été si utiles pour
remplacer les chiffres romains. Mais la valeur de leurs chiffres
ne remédie pas à l'absurdité de leur calendrier. Avant
l'islamisme, les habitants de l'Arabie se servaient d'une année
de 12 mois, les noms actuels furent donnés sous le règne de
Kelâb, trisaieul de Mahomet, en l'an 412 de notre ère.
Voici ces noms :
Nouveau Nom
N° Ancien Nom
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1
Mutamer
Muharrem
2
Nadjir
Sefer
3
Jawan
Rebi
4
Sawan
Rebi II
5
Hinum
Djoumada I
6
Ronna
Djoumada II
7
Asam
Redjeb
8
Adel
Schaaban
9
Natik
Ramadan
10 Waghel
Schoual
11 Hewah
Dzou'l-cadeh
12 Barak
Zilhigge
Peu après, sur la remarque que le pèlerinage de La Mecque,
qui se pratiquait déjà et qui devait s'accomplir en automne,
avait
du
retard,
on
ajouta
un
treizième
mois.
Un ministre fut établi dont la fonction spéciale était de régler
cette intercalation et de le faire savoir au peuple.
L'intercalation était empruntée aux Juifs de Médine. Elle ne
remédia pas parfaitement à l'erreur signalée, car, de 412 à
632, c'est-à-dire en l'espace de 220 ans, la date du
pèlerinage de La Mecque avait passé de l'automne au
printemps.
Mahomet, qui fit au mois d'avril son pèlerinage, trois mois
avant sa mort, interdit l'intercalation du 13e mois. Les
musulmans revinrent ainsi à l'année lunaire pure et simple.
Douze lunaisons ayant une durée de 354 jours 8 heures 48
minutes, et les douze mois lunaires civils comptant 354 jours
pleins, pour maintenir les mois d'accord avec les nouvelles
lunes, on ajouta 11 jours au cours d'une période de 30 ans,
qui forme le cycle lunaire des musulmans. Cette période
comprend 19 années de 354 jours et 11 années de 355, les
2e, 5e, 7e, 10e, 13e, 16e, 18e, 21e, 24e, 26e et 29e. Mais
ce calendrier lunaire est en perpétuel désaccord avec l'année
solaire et avec notre calendrier grégorien. Peu à peu le début
de l'année passe par chacune des saisons, et après environ
32 ans d'un pareil désordre, recommence avec la même date
ou à peu près.
Les musulmans font commencer chaque mois, non pas au
moment même où la lune se trouve en conjonction avec le
soleil, c'est-à-dire en ligne droite avec le soleil et la terre et
entre eux deux, ce qui est l'instant précis de la nouvelle lune,
mais lorsqu'ils aperçoivent le soir, à son lever, réapparaître
son croissant.
Pour cette raison, ils font commencer leurs jours et leurs
fêtes le soir, comme faisaient les Hébreux et les Grecs. Les
Arabes se servent de la semaine, comme nous.
Voici les dénominations de leurs jours :
Nom Français
Nom Arabe
Youm el Ahad
Dimanche
Youm el Thani
Lundi
Youm el Thaleth
Mardi
Youm el Arbaa
Mercredi
Youm el Thamis
Jeudi
Youm el D jouma
Vendredi
Youm el Effabt
Samedi
Le jour d'assemblée, youm el djouma, est le vendredi, en
souvenir de l'hégire ou fuite de Mahomet de La Mecque à
Médine, arrivée le vendredi 16 juillet 622 de notre ère.
Cette date marque le début de l'ère musulmane ou ère de
l'hégire.
Les Turcs, empêtrés dans ce calendrier continuellement
mobile, se servent d'un autre calendrier, dit officiel, dans
lequel l'année commence au mois de mars, de sorte qu'ils ont
deux calendriers : le mahométan et l'officiel. Il serait
désirable qu'un troisième vienne remplacer l'un et l'autre

LE HAJJ ET LA `UMRAH
HAJJ
Le mot hajj signifie dans la langue arabe l’action de
se rendre vers un lieu défini. Dans la terminologie juridique, il
désigne l’action de se rendre à la Ka`bah, la Maison Sacrée.
Le Hajj (grand pèlerinage) est une obligation pour les
Musulmans, énoncée par le Coran et la Sunnah.
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Dans le Coran, Dieu dit : « Dieu a prescrit le
Pèlerinage à ce Temple pour quiconque a les moyens de s’y
rendre. » [1] Cela signifie que le pèlerinage est un devoir qui
incombe à tout Musulman et auquel il ne peut se soustraire
aussi longtemps qu’il a les moyens de l’accomplir.
Pour ce qui est de la Sunnah, Ibn `Abbâs rapporte
que dans l’un de ses discours, le Prophète dit : « Ô gens ! Le
Pèlerinage vous est prescrit - accomplissez-le ! » Al-Aqra`
Ibn Hârith s’enquit alors : « Doit-on l’accomplir chaque
année, ô Envoyé de Dieu ! » « Si je répondais par
l’affirmative, dit le Prophète, ce serait une obligation qui
dépasserait votre capacité... Le pèlerinage doit être accompli
une fois dans votre vie et celui qui l’accomplit plus d’une fois
le fait de son plein gré. »
D’après ce hadith, le pèlerinage est donc un devoir
dont on doit s’acquitter une fois dans la vie : le faire plus
d’une fois est facultatif. Les savants sont unanimes sur ce
verdict.
`UMRAH
La `umrah dérive du mot i`timâr qui signifie «
visite ». Dans la terminologie juridique, il signifie la visite de
la Maison Sacrée.
L `Umrah (petit pèlerinage), certains savants disent
qu’elle est souhaitable, mais pas obligatoire. Ils citent une
tradition rapportée par Abû Hurayrah selon laquelle le
Prophète dit : « Le Hajj est un devoir. Mais la `Umrah est
facultative. »
Un jour, un bédouin vint trouver le Prophète et lui dit
: « Ô Envoyé de Dieu, la `Umrah est-elle une obligation ? »
Le Prophète lui répondit : « Non, mais il est préférable pour
vous de l’accomplir. »
Le Prophète recommanda l’accomplissement du
pèlerinage le plus tôt possible : « Celui qui veut accomplir le
pèlerinage doit s’empresser de le faire, car il pourrait tomber
malade, perdre son argent ou s’appauvrir. »

LES DJINNS

LES
VERSETS
« SATANIQUES »

DITS

Lors de sa période mecquoise, Mahomet n'obtint
guère de succès. Il tenta alors d'inclure dans son
enseignement les divinités païnnes. Ce sont les fameux
versets sataniques.
Ces versets ont été consignés dans les premières
versions du Coran (celles qui ont été détruites sur ordre du
calife Othman) et ont ensuite fait l’objet d’une transmission
orale au sein de plusieurs branches schismatiques de l’islam.
>>>>>[Les versets sataniques démontrent que Mahomet
n’était qu’un mystificateur, un manipulateur qui avait tenté
d’accommoder ses prétendues « révélations divines » en y
incorporant des éléments issus du panthéon arabe qui avait
les faveurs des habitants de La Mecque.]<<<<<
- Croisé (17/05/63:12:45:25)

L’IMAM CACHE
Depuis l’an 874, L’Imam caché des chiites vit dans
un lieu invisible d’où il sort de temps à autre pour se
manifester à certains de ces fidèles, grands savants ou
obscurs inconnus. Grâce à ses pouvoirs magiques, il prend
des apparences diverses, se révèle sous les traits d’un mollah
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ou d’un mendiant, et ses paroles qui ont une valeur divine,
sont enseignées dans les plus prestigieuses écoles de
théologie. Les Grands Ayatollahs, tous de grands initiés,
savent interpréter ces propos qui aident au même titre que la
science des lettres, à décrypter le sens caché du Coran et la
dimension secrète du monde.
L’existence bien réelle, ici et maintenant, de celui
que l’on appelle aussi le Mahdi, le promis, est au cœur des
croyances du chiisme. Né en 869 à Samarra, en Irak, le
Mahdi est aussitôt dissimulé : les chiites sont persécutés par
les sunnites, et les califes veulent éliminer l’enfant, héritier
de droit divin du titre d’imam, et donc futur chef infaillible et
parfait de la communauté. Il a cinq ans quand son père, le
onzième imam meurt. Le jour des funérailles, l’enfant
apparaît miraculeusement aux siens, conduit les prières, et
disparaît à nouveau tout aussi miraculeusement. Pendant
soixante-dix ans (la « petite occultation »), l’imam maintient
le lien avec ses fidèles par l’intermédiaire de quatre
ambassadeurs
successifs.
Puis
s’ouvre
la
« grande
occultation » qui se poursuit jusqu’à nos jours.
Les chiites attendent le retour de l’Imam caché qui
sera annoncé par des signes précurseurs, connus des initiés.
Le jour où le Mahdi reviendra, la paix reviendra sur Terre.

LE MOUVEMENT POUR L’UNITE
ISLAMIQUE
OBJECTIF
L’objectif du mouvement est d’unifier les nations et
peuples islamiques.

BADR AL DIN IBN EISA
Il est le leader charismatique du MUI (IUM : Islamic
Unity Movement en anglais) et un des plus grands prophètes
de l’Islam. Beucoup voient en lui la réincarnation de de
Mohammed.
Badr al Din Ibn Eisa est né en 2016 à Al-Basrah
(Irak). Il s’est rapidement fait connaître et repsecté en tant
que mufti. Il ne semble par être un magicien nin un adepte.
Il fonde le MUI en 2034, en réaction à l’échec du
Deuxième Djihad ottoman et aux querelles incessantes qui
déchiraient les nations islamiques. Le mouvement prend de
l’empleur en même temps que son fondateur. Ibn Eisa aida à
négocier un règlement de la deuxième guerre Iran-Irak ; il
fut l’un des principaux artisants de l’unification de l’Arabie. A
la suite de quoi, il devint conseiller officiel du premier calife
d’Arabie, Kalim Sa’ud.
Ces succès firent accourir les fidèles par millier au
sein du MUI et font de Ibn Eisa l’égal d’un chef d’état. Ses
succès lui ont aussi valu quelques ennemis et il a été victime
de plusieurs tentatives d’assassinat.
Sa mort
Le 4 septembre 2061, à Makkah (La Mecque), Ibn
Eisa était en train d’effectuer l’Umrah, au milieu du rite de
Tawaf. Plusieurs hommes ont jailli de la foule, en sortant des
armes. Les gardes du corps de Ibn Eisa ont réagi aussitôt et
déclenché une fusillade. Mais il était trop tard ; Ibn Eisa avait
reçu une balle dans la tête.
Sa résurection
Cinq jours après sa mort, c’est un MUI en liesse qui
annonce sa résurection. Ibn Eisa est vivant ! Il est apparu en
personne le 9 septembre 2061 à un groupe de fidèles en
deuil et a fait la proclamation suivante :
« Allah le Grand, le Mésirécordieux n’en a pas encore terminé
avec moi. Pendant mon absence, j’ai reçu la vision d’une voie
nouvelle. Le Mouvement d’Unité Islamique a rempli sa
mission. Notre ne peuple sera bientôt plus qu’un. Il faut
désormais tourner nos regards vers nos ennemis, vers tous
ceux qui veulent nous abattre. Je déclare un nouveau
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mouvement pour exécuter la volonté d’Allah, je déclare un
Nouveau Djihad Islamique ! »
>>>>>[Soit il n’est pas mort (une balle dans la tête ne tue
pas toujours), soit il a été remplacé. Les solutions ne
manquent pas :
- double mis en place par Saeder-Krupp
- Shedim qui possède le corps
- sort d’illusion]<<<<<
- Septic (17/05/63:10:02:25)
>>>>>[Dans le Sixième Monde rien n’est impossible ! Je ne
vois pas pourquoi une puissante magie ne l’aurait pas
ramené à la vie.]<<<<<
- Mago (19/05/63:12:58:45)
>>>>>[Je penche pour un maître shedim qui veut donner
des corps à ses camarades et pour ça il déclare un nouveau
Djihad.]<<<<<
- Hé R’étique (19/05/63:13:12:35)
>>>>>[A mon avis, il n’a jamais été humain, il s’agit d’un
puissant esprit. Sa « mort » n’a été en fait qu’une
dissipation.]<<<<<
- Warlock (19/05/63:13:45:12)
>>>>>[Chiens d’infidèles ! Ibn Eisa est un Prophète, le
douxième Imam.]<<<<<
- Al Mansour (19/05/63:15:30:02)

LES ACTIONS DU MUI

LE
NOUVEAU
ISLAMIQUE

DJIHAD

LE MOUVEMENT POUR UNE
RENAISSANCE ISLAMIQUE

GLOSSAIRE
Mufti : interprète sunnite de la loi coranique.
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WICCA
Par Lux Tenebrae
Extrait de la « Charge de la Déesse » de Doreen Valiente :
« C'est moi qui suis la beauté de la verte Terre, et la blanche
lune parmi les étoiles, et le mystère des eaux.
Je suis le désir de tous les cœurs, je crie vers ton âme. Lèvetoi et viens à moi.
Car je suis l'âme de la nature, celle qui donne vie à l'univers.
Toutes choses procèdent de moi et retournent à moi.
Devant ma face aimée des Dieux et des hommes, que ton
moi divin le plus profond soit enveloppé dans l'extase de
l'infini.
Que mon culte soit dans le cœur qui se réjouit car sachez-le,
tous les actes d'amour et de plaisir sont mes rituels.
Et donc qu'il y ait en vous de la beauté et de la force, du
pouvoir et de la compassion, de l'honneur et de l'humilité, de
l'allégresse et de la révérence.
Et vous qui pensez me chercher, sachez que votre quête et
votre désir ne vous seront utiles en rien à moins que vous ne
connaissiez le Mystère : que si ce que vous cherchez vous ne
le trouvez pas en vous, vous ne le trouverez pas en dehors.
Car sachez-le, J'ai été avec vous depuis le début, et Je suis
ce qui est atteint au bout du désir »

•

QU’EST-CE QUE LA WICCA ?

L’Art est une religion dans laquelle tous sont prêtres et
prêtresses. Personne n’est ton supérieur hiérarchique.
C’est une autre réponse.

Qu’est-ce que la Wicca (ou l’Art ou Sorcellerie) ? Il y
a différentes réponses à cette question :

•
•

L’Art est une religion dans laquelle pour douze sorcières
il y a treize opinions différentes sur un sujet donné.

L’Art est une religion polythéiste basée sur la Nature qui
généralement donne plus d’importance à la Déesse
(thea) qu’au Dieu. Parfois les sorcières invoquent la
Déesse avec un grand D et le Dieu avec un petit d. C’est
une première réponse.
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Les
sorcières sont indifféremment homme ou femme.

•

La
Sorcellerie est une religion unique. Nous n’idolâtrons
rien. Nous célébrons les cycles du Soleil et de la Lune
(Sabbats et Esbats).

HISTOIRE
LES ORIGINES

•

L’Art est divisé en plusieurs mouvements séparés,
chacun avec sa vérité.

La Wicca est basée sur des croyances et des
pratiques d'origines indo-européennes. Il y a environ 3000
ans, les Hindous pratiquaient une forme de religion
panthéiste connue sous le nom de Dravidic. Le Dieu et la
Déesse de ce culte sont à l'origine de Shiva et Shakti. Shakti
étant la mère nourricière avec les aspects triples de jeune
fille, de mère et de femme âgée. Shiva étant le dieu de la
fertilité, de la chasse et des animaux, il est représenté avec
un jeu de cornes.
Ce culte s'est déplacé de continent en continent et
son influence à été ressentie dans beaucoup de tribus. Les
peuples ayant déjà une société de type matriarcale ont
adopté ces croyances. Les Celtes ont contribué dans le
transport de ces traditions. L'influence celte s'est faite
ressentir en Asie, en Russie, en France, en Irlande, dans le
Pays de galles, en Ecosse et en Grande-Bretagne. Pendant
leurs voyages les Celtes ont absorbé d'autres traditions et
croyances mais avant l'apparition du Christianisme, la
tradition Celte était bien établie et finalisée.
L’EPOQUE CHRETIENNE
Un jour, arriva une religion monothéiste connue sous
le nom de chrétienté. Pendant presque 2000 ans, l'Art (le fait
de pratiquer) a été dénoncé comme démoniaque par les
religions patriarcales pourtant plus récentes. L'église a chassé
toutes formes de cultes païens pour asseoir son autorité,
transformant les différentes déités en diables et démons et
en absorbant les fêtes païennes pour qu'elles soient
conforment à la vision chrétienne. Par ce fait Cernunnos était
devenu un diable au même titre que Pan. La Samhain devint
la Toussaint et la déesse chaldéenne Ishtar la reine des cieux
dont un des rites était l'échange d'œufs colorés donna
naissance à Pâques. L'apogée de cette diabolisation étant la
chasse aux sorcières du 15ème siècle.
LE ROMANTISME

•

L’Art est une religion qui n’a pas d’autorité centrale, pas
de dogme central ni d’organisation centrale, ce qui
explique pourquoi il n’y a pas une seule voie (ni voix).
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C'est à partir de l'époque romantique au 19ème
siècle, une fois complètement démystifiés les procès de
sorcellerie, que l'on s'intéressa à l'aspect culturel de l'Art. On
commençait à se pencher sur les traditions populaires et sur
les civilisations dites « barbares ». Ce sont essentiellement
les historiens allemands qui, après la publication de la
Mythologie allemande de Jacob Grimm en 1835, ont essayé
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d'expliquer la sorcellerie comme une survivance des religions
pré-chrétiennes répandues en Europe. Michelet avec son livre
La Sorcière en 1862, recherche la source de l'Art dans le
paganisme. Idée qui sera suivie par Margaret Murray
(archéologue) dans son livre The Witch-Cult in Western
Europe (le culte de la sorcellerie en Europe occidentale)
publié en 1921. Margaret remonte au culte dianique, elle
explique que ce culte était organisé en coven, qu'il adorait
une divinité humaine cornue, les cornes étant signe
d'abondance et de fertilité et non symbole du mal, qu'il
suivait le cycle des récoltes et des saisons comme calendrier
et que les réunions étaient appelées des esbats. Les bases
d'un retour aux sources étaient jetées.
GERALD GARDNER
C'est lui qui concrétisera la renaissance païenne sous
le nom de Wicca. Il retourna en Angleterre dans les années
30 et fût initié à l'Art par Dafo (Edith Rose Wray) dans la
maison de "Old Dorothy" Clutterbuck. Il participa à
l'opération Cône de Pouvoir pendant la seconde guerre
mondiale.
En 1949 il publia L'aide de Haute Magie dont le sujet
était la sorcellerie médiévale au 14ème siècle. Après
l'annulation en 1951 de la dernière loi anti-sorcellerie en
Grande-Bretagne, Gardner devient un personnage public. En
1954 il publia une nouvelle où il attaquait le principe que la
sorcellerie était l'œuvre de Satan et dans laquelle il avoua
être un sorcier consacré à la Déesse Mère. Ce livre renforça
la réputation de Gardner et d'autres personnes s'associèrent
avec lui pour ce qui allait donner naissance à la Wicca et en
particulier la Gardnerian Wicca .
Gardner utilisa la tradition celte (du moins pour une
large part) mais il eu l'intelligence d'y mettre aussi ses
propres connaissances dans le domaine de l'occulte pour ce
renouveau païen nommé Wicca. Il l'épura des mythes et des
superstitions pour ne garder que l'essentiel et maintenir le
tout dans un concept logique et contemporain pour les
pratiquants. Il consigna ce savoir dans son livre des Ombres
qui servira de modèle aux différents livres d'aujourd'hui.
La Wicca fût apportée aux Etats-Unis par Dame
Rovena et son Haut-Prêtre Robat en 1962. Les premiers
covens américains étaient nées.
AUJOURD’HUI
Par évolution des connaissances la Wicca est
maintenant représentée à travers le monde par plusieurs
traditions. Il n'y a aucune évaluation fiable du nombre de
wiccans mais aux Etats-Unis la Wicca regroupe environ 750
000 pratiquants ce qui en ferait la 5ème religion. Cependant
elle reste méconnue du grand publique car la majorité des
wiccans cachent leurs croyances. De nos jours il y a encore
des persécutions organisées par des dévots religieux, allant
d'attaques économiques jusqu'à des attaques physiques
comme des incendies criminels.

LA ROUE DE L’ANNEE
L’ANNEE WICANNE
L'année wiccanne commence
Samhain soit le premier novembre.

le

lendemain

de

Yule (solstice d'hiver, le 21 décembre)
Cette nuit est la plus longue de l'année et marque la
naissance du Dieu qui illuminera la terre et apportera les
beaux jours. Comme cette célébration est pour le soleil il est
d'usage d'allumer des feux pendant la nuit et de regarder le
soleil se lever.
Imbolc (ou Candlemas, Oimelc, Lupercallia, le 02
février)
C'est la fête du feu et de la lumière. La Déesse se
remet de la naissance du Dieu et celui ci dégage une chaleur
qui commence à fertiliser la terre. Imbolc symbolise le
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changement et la croissance spirituelle. C'est un jour idéal
pour l'engagement personnel.
Ostara (équinoxe de printemps, le 21 mars)
Ostara marque le premier jour du printemps. Les
jours et les nuits sont égaux et la terre est complètement
fertile. Traditionnellement lors du rituel on plantera une
graine symbole de nouveaux commencements. La Déesse
enveloppe la terre de fertilité et le Dieu gagne en maturité.
Beltane (du 30 avril au premier mai)
Le jeune Dieu est un homme et il désire la Déesse.
Ils s'aiment et consument cet amour, la Déesse devient
enceinte. On utilise un poteau comme symbole de cette
fertilité. On cueille des fleurs et des rameaux verts pour
décorer le poteau de mai autour duquel on dansera et
chantera. C'est le retour de la vitalité et de la passion.
Litha (solstice d'été, le 21 juin)
Les jours sont les plus longs et marquent l'apothéose
du cycle solaire. C'est une date favorable pour la pratique de
la magie et pour le handfasting (mariage wiccan) avec la
personne désirée.
Lughnasadh (Lammas, le 01 août)
C'est la fête du pain et de la première récolte. On remercie la
Déesse pour cette abondance. Les nuits s'allongent et nous
montrent que le Dieu commence à vieillir et perdre ses
forces. Ce Sabbat est souvent associé au Dieu celte Lugh,
dieu du soleil.
Mabon (équinoxe d'automne, le 21 septembre)
C'est la fin des récoltes. Le Dieu perd encore de sa
vigueur et la Déesse somnole marquant l'arrivée de l'hiver.
C'est le moment idéal pour la méditation et l'introspection.
Samhain (le 31 octobre)
C'est la fin de l'année. Ce n'est pas un temps pour
les démons et le mal mais un temps pour réfléchir et
accepter la mort comme phénomène naturel dans la roue de
la vie. On honore la mort du Dieu mais ce n'est qu'un au
revoir car il se prépare à naître de nouveau de la Déesse à
Yule. Le voile qui sépare notre monde de celui des esprits est
très mince cette nuit là. Cette date marque aussi la troisième
moisson connue comme étant celle de viande car c'est à
cette période qu'étaient abattus les animaux pour servir de
nourriture pendant l'hiver.
LES CYCLES SOLAIRES ET LUNAIRES
Les cycles du Soleil sont appelés « Quarters » et « Cross
Quarters ». Les Quarters sont les équinoxes et les Solstices,
et les Cross Quarters sont les jours saints qui tombent
approximativement à mi-chemin entre les Quarters. Ces
célébrations sont appelées Sabbats. Les sorcières en
célèbrent huit : Yule (21 décembre), Imbolc (2 février),
Ostara (21 mars), Beltane (1er mai), Litha (21 juin), Lammas
(1er août), Mabon (21 septembre) et Samhain (31 octobre).
Les autres religions païennes célèbrent parfois quelques-uns
de ces jours saints. Ils ont aussi des célébrations uniques et
particulières à leur religion.
Ces festivals sont réunis sous le nom de « Roue de
l’Année », et ils symbolisent la continuité du monde et du
temps. Les Sabbats sont importants à nos yeux. Ils
symbolisent notre lien avec la Terre, un lien que la plupart de
nos contemporains ont maintenant oublié. Ces festivals sont
souvent célébrés en communautés plus étendues, car tous
les covens d’un même secteur géographique peuvent se
réunir à ces occasions.
Les covens célèbrent les cycles de la Lune. Ceux-ci sont
appelés « Esbats ». Chaque coven choisi le moment de la
célébration en fonction de ce sur quoi ils comptent travailler.
Il y a des rassemblements pendant la Lune croissante, la
pleine Lune, la Lune décroissante et la Nouvelle Lune.
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ORGANISATION
Un coven est un petit rassemblement d’individus (2 à 15
personnes en général) qui se retrouve régulièrement au
cours des cycles de la Lune. Ces individus sont souvent des
amis très proches. La fréquence des rencontres d’un coven
est variable : certains peuvent se rencontrer une fois dans un
but précis puis ne plus jamais se revoir, alors que d’autres
covens durent des années voire même des générations.
Un cercle est le rassemblement de membres de
différents covens et de personnes qui pratiquent en solitaire.
Les cercles se regroupent régulièrement selon un calendrier
déterminé, sans que ce soit pour autant nécessairement
régulier. Un cercle sert aussi de lieu d’échange dans lequel le
groupe peut partager ses expériences et ses traditions.
Les Sorcières ne cherchent pas de « disciples » à
convertir. Nous n’en voulons pas. Personne ne peut
« convertir » quelqu’un à la Sorcellerie. La Sorcellerie est un
état d’esprit, le chemin d’une vie. Même si la Sorcellerie peut
faire l’objet d’un apprentissage, elle ne peut être enseignée
qu’à ceux qui sont prêts à changer leur mode de vie actuel
basé sur l’autoritarisme du patriarcat.
Les « personnes sorcières », sont des sorcières. Ceux qui
sont vraiment prêts à vivre la Wicca nous trouveront. Quand
le moment est venu pour une sorcière de se « lancer », elle
trouvera l’un des nombreux livres, journaux ou illustrations
que l’on vend dans les librairies. Certaines personnes nous
appellent et se plaignent de la difficulté de trouver une
sorcière. Nous en rions de bon cœur. Nous savons que
lorsqu’ils veulent nous trouver, ils le peuvent.

•

le
refus de révéler l’identité des autres membres de l’Art

•

le
respect des anciens

•

le
refus d’utiliser les outils d’une autre personne

LES REGLES
Nous sommes soumis à un grand nombre de règles. La
plus connue est la Loi Wicca (Wiccan Rede) « Eight words the
Wiccan Rule fulfill, an ye harm none, do as ye will », « Voici
les huit mots que Loi Wicca suit : tant que tu ne blesses
personne, fais comme il te plaît. »
Bon, qu’est-ce que le terme « personne » signifie
concrètement ? Personne de notre confession ou, de notre
espèce, de notre planète, de l’univers ? Cette Loi fait appel à
un jugement de valeur. Les sorcières n’ont pas de règles
confortables à éviter ou ignorer. Nous examinons nos actions
et nous tentons de nous assurer que nous n’avons fait de tort
à personne. Comme je l’ai dit, c’est un jugement de valeur.
Notre foi comprend aussi :

•

le
refus de se faire rémunérer pour enseigner la Sorcellerie
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personnes et les sensations que nous avons nous même
appelées.
Ainsi sera respectée la deuxième loi : La loi de l'analogie.
LA LOI DE LA RECOLTE

•

le
respect de la personnalité de chacun

La Sorcellerie est une religion qui n’a établi aucun
dogme, aucun avatar, aucun prophète, ni « d’écrits saints
inspirés de Dieu ». Nous n’avons pas d’organisation
centralisée et de ce fait aucun moyen de contrôler ce qui
s’appellent « sorcières ».

PRINCIPES

LA LOI DU REBOND

LA LOI DE L'EMPREINTE
Nous connaissons tous ce sentiment d'appartenance
à un lieu, à une personne et même à une couleur ou une
odeur. Cela nous rappel un souvenir, agréable ou
désagréable, une sensation de bien-être ou d'inconfort. Ces
sentiments peuvent nous rendre, en quelques instant
heureux ou bien triste, nous donner envie de rire ou de
pleurer.
Chaque évènement, chaque personne, chaque lieu
laisse en nous des empreintes, imperceptible à l'œil, mais
que notre esprit enregistre sans même que l'on ne s'en rende
compte. Alors, si ce qui nous entoure laisse une trace de son
existence, il est logique que nous même laissons une trace de
notre passage sur notre environnement, autant au niveau des
personnes et autres êtres vivants, qu'au niveau des objets
que nous touchons, effleurons ou même regardons. Il en va
de même pour notre lieu de vie qui est imprégné de nos
joies, de nos peines, de nos pensées, de tout ce qui constitue
l'essence même de l'être humain que nous sommes.
De ce fait, nous sommes tous responsables de nos
actes, mais aussi de nos pensées et de nos sentiments. A
long terme, les pensées négatives feront des personnes
tristes et aigris alors que des pensées positives feront des
personnes sereines et heureuses.
Ainsi sera respectée la première loi : La loi de l'empreinte.
LA LOI DE L'ANALOGIE
On entend souvent la phrase « aide-toi et le ciel
t'aidera ». On la sert à toutes les sauces et pourtant, chacun
d'entre nous à la chance de la mettre en pratique, mais
encore faut-il apprendre son fonctionnement et son
application. Si nous répandons des ondes de désespoir, de
désolation simplement par des pensées négatives, alors ces
ondes trouveront leurs semblables et décupleront pour
revenir nous atteindre et nous abattre. Si à l'inverse, nous
répandons des ondes positives, optimistes, joyeuses et
créatives par nos pensées, elles trouveront, elles aussi, leurs
semblables et décupleront pour nous apporter bien-être et
confiance.
C'est en mettant en pratique cette loi que l'on pourra
se connecter aux vibrations avec lesquelles on souhaite être
en harmonie. Nous verrons venir à nous les situations, les
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En magie, on l'appelle « l'effet boomerang » et
l'image est bien choisie. « On récolte ce que l'on sème » est
sûrement le dicton le plus approprié pour bien cerner l'idée
générale de cette loi, dont le principe est simple : Tu aimes,
tu sera aimé ; tu blesses, tu sera blessé ; tu nuis, on te
nuira.
Ce phénomène se réalise à travers les gestes
visuels, comme les regards, les mots, les coups, mais aussi
par les sentiments, comme l'envie, la haine, la méchanceté.
Le plus terrible est que le mal que nous faisons n'atteint pas
toujours la personne visée mais une autre. Nous avons alors
l'impression d'avoir donné un coup d'épée dans l'eau mais il
ne faut pas oublier que notre acte, au bout du compte finira
par toucher quelqu'un. Les effets de cette loi ne sont pas
instantanés et peuvent même prendre plusieurs années avant
de nous faire récolter ce que nous avons semé mais aucun
doute n'est possible, tout nous revient.
Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde, mais il y a
presque toujours une façon de s'améliorer. Il s'agit pour
chacun de nous, de faire un examen de conscience et de
dresser, en toute honnêteté, la liste de nos faiblesses, de nos
défauts qui peuvent nuire aux autres, donc, à nous-même. Le
meilleur conseil à retenir est « Ne fais pas aux autres ce que
tu ne voudrais pas qu'on te fasse ».
Ainsi sera respectée la troisième loi : La loi de la récolte.
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Cette loi se base sur le système de cause à effet et
fonctionne selon la théorie du rebond. Cela signifie que toute
incantation faite par un praticien à la faculté d'influencer des
centaines de vie, et même les vies de personnes qui n'ont
rien à voir avec le dessein magique. Si l'incantation est
bénéfique en tout point, pas de problème. Mais, comment
savoir si malgré tout elle ne provoquera pas certains
inconvénients pour quelques êtres vivants que ce soit ?
Par exemple, imaginons que l'on fasse un rituel pour
obtenir une somme d'argent. Cette somme qui va nous
arriver a été forcément prise quelque part à quelqu'un qui en
avait peut-être plus besoin que nous. Cela ne signifie pas
qu'il ne faut pas faire de magie mais il faut bien réfléchir aux
conséquences de nos actes et de nos rituels.
Ainsi sera respectée la quatrième loi : la loi du rebond.

LA TERRE ET LES DIVINITES
En général les Wiccans ressentent la Terre comme un
écosystème fragile qui devrait être respectée et soignée. Ils
sont souvent impliqués dans les mouvements contre le
nucléaire, dans le végétarisme, l’agriculture biologique, la
lutte anti-mondialisation, essaient de tendre vers une société
moins hiérarchisée que notre société actuelle. Ils soutiennent
le commerce équitable et la coopération avec les pays en
voie de développement plus qu’autre chose.
La Wicca croit à l'existence d'une source suprême d'où
vient l'univers tout entier. Cette source n'étant pas
compréhensible pour l'homme, le wiccan s'unit à cette force à
travers les déités. En nous basant sur la nature nos divinités
forment un couple naturel, à savoir un dieu et une déesse
appelés généralement la Déesse Mère et le Dieu Cornu. On
considère que toutes les divinités passées ne sont que des
aspects du Dieu et de la Déesse. Lors d'un rituel on pourra
appeler Diane ou Séléné tout en sachant que l'on s'adresse à
notre Déesse.
Notre rapport avec la Déesse et le Dieu n'est pas comme
les religions monothéistes à savoir un rapport maîtreserviteur. Etant donné que tout vient de nos divinités elles
sont aussi en nous. Ce qui fait que nous avons une
conception plus intime d'elles sans craintes ni dévotions
extrêmes. Comme nous sommes responsables de nos actes
nous ne pouvons être le jouet des dieux.
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COMMENT
BIJOUX ?

PORTER

SES

aux orteils ont également des propriétés qui renforcent les
particularité de chacun d'eux, mais en prise directe avec le
sol et le concret.
LES BOUCLES D'OREILLES

COMMENT PORTER SES PIERRES ?
La forme du bijou n'a d'importance que sur le plan
esthétique. Seul l'emplacement de la pierre que l'on porte en
bijou a une importance sur le plan lithothérapeutique. On
veillera simplement à ce que le métal de la monture soit un
bon conducteur électrique. On doit porter ses bijoux sur les
chakras et les méridiens d'énergie. Quelques applications
pratiques suivent.
LES COLLIERS
•

•

Raz du cou : En contact avec le chakra de la gorge, il est
favorable à l'expression personnelle, à la communication
avec autrui, à la manifestation de la vérité et aux
échanges avec l'élément air. En contact avec les
vertèbres cervicales et le bulbe rachidien, il donne le
sens de l'équilibre. S'il s'agit d'un ensemble de pierres
qui forment un tour de cou, les effets seront plus
enveloppants qu'avec une pierre unique.
En sautoir et pendentif : Les pierres peuvent être en
contact avec :
Le chakra du cœur : on utilisera plutôt une pierre
rose pour apaiser et une pierre verte pour stimuler
ou une combinaison des deux. La pierre agira sur les
émotions, l'amour, la compassion. Si l'on utilise une
pointe de quartz, la pointe dirigée vers le bas
ancrera la personne vers la terre, la réalité, le
concret, le matériel. Si l'on dirige la pointe vers le
haut, c'est vers la spiritualité, l'esprit, le rêve, que la
personne sera entraînée. Cette configuration est peu
recommandée aux personnes qui sont naturellement
dans la lune !
Le chakra du plexus solaire : lorsque la pierre est
située juste au-dessus du nombril. Il concerne la
vitalité de l'être, la volonté, l'action, le pouvoir et le
contrôle de soi. Comme précédemment, les effets
peuvent être dosés selon les buts à atteindre. On est
alors en rapport avec l'élément du feu.
Le chakra du sexe : lorsque l'on désire agir sur ses
prédispositions sexuelles, pour les renforcer ou les
atténuer. On est alors en rapport avec l'élément de
l'eau, symbole de purification.

LES BRACELETS
•

•

Sur les bras : Ils agissent sur les méridiens des bras et
diffusent leur énergie par les bras et les mains. Ils sont
excellents pour les personnes qui exercent un travail
manuel, en force et en habileté. Ils facilitent la
communication en agissant sur les oreilles par les
méridiens des bras. Ce sont d'excellents vecteurs
d'expression personnelle.
Aux chevilles : Ils agissent en tant que lien avec les sol
pour les aspirations matérielles et la conscience de la
réalité, mais aussi sur le chakras du sexe par les
méridiens des jambes.

LES BAGUES :
Elles agissent directement sur les canaux d'énergie du bout
des doigts, renforçant ainsi leur sensibilité au toucher. De
plus, elles ont certaines particularités sur certains doigts :
•
pouce : égocentrisme, repliement sur soi, orgueil
•
index : sagesse, tempérance, justice
•
majeur : volonté, force, puissance, pouvoir
•
annulaire : vitalité, dynamisme, énergie solaire, joie
•
auriculaire : énergie psychique, sensibilité, télépathie,
intuition
Les propriétés peuvent être cumulées en portant des
bagues à plusieurs doigts et en équilibrant d'une main à
l'autre, la main gauche étant celle du cœur, la main droite
celle de l'action. Comme pour les mains, les bagues portées
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C'est sur le lobe de l'oreille que se trouve le point
d'acuponcture qui agit directement sur le troisième œil. Ainsi,
les boucles d'oreilles agissent-elles sur le pouvoir psychique,
l'intuition, la clairvoyance, la connaissance, le sens artistique.
On peut équilibrer les deux parties du cerveau en portant une
boucle à chaque oreille ou favoriser la partie droite ou la
partie gauche du cerveau en ne portant qu'une seule boucle
d'oreille du côté que l'on souhaite favoriser, sachant que la
partie droite du cerveau agit sur la partie gauche du corps et
qu'à contrario, c'est la partie gauche du cerveau qui agit sur
la partie droite du corps.

LES DIFFERENTES TRADITIONS
LA TRADITION GARDNERIENNE
Commençons par une anecdote : En 1940 lorsque
les Allemands projetaient d'envahir la Grande-Bretagne, les
covens ésotériques jouèrent un rôle protecteur. Gérald
Gardner décrit cette évènement alors qu'il était dans le sud
de l'Angleterre à ce moment là. La vieille dame qui avait initié
Gardner alerta tous les covens car les défenses terrestres et
aériennes britanniques étaient pratiquement nulles.
Gardner raconte : « Nous fûmes emmenés de nuit
dans le New Forest où le cercle fut érigé. Un grand cône du
pouvoir fut invoqué et dirigé dans la direction générale
d'Hitler. L'ordre fut donné par tous : tu ne dois pas venir, tu
ne dois pas venir. Et l'armée allemande ne vint jamais. »
Cette histoire peut faire sourire mais on sait qu'au
dernier moment et sans raisons tactiques, Hitler annula
l'ordre d'invasion et que les historiens n'y ont jamais donné
de réponse satisfaisante.
La Gardnerian Wicca (Wicca Gardnerienne) est la
première tradition à avoir vu le jours sous l'impulsion de
Gerald Gardner (1884-1964)le père de la Wicca moderne.
Gardner a étudié la magie avec beaucoup de
personnes célèbres, parmi elles citons : Aleister Crowley
(1875-1947) et Margaret Murray (1865-1965). Le noyau de
son groupe a grandi lentement et en secret car jusqu'en
1951 la sorcellerie était interdite en Grande-Bretagne.
Lorsque ces lois furent annulées, Gardner est devenu le
personnage public que l'on connaît appuyé par sa Haute
Prêtresse Doreen Valiente (1922-2000) connue pour ces
célèbres poêmes dont La Charge de la Déesse.
Dans cette tradition les covens sont autonomes,
chacun ayant sa propre personnalité. Mais tous ces covens
sont capables de remonter et de prouver leur lignée jusqu'à
Gardner. Parce que le coven est avant tout une famille, un
postulant doit d'abord montrer qu'il est honnête dans sa
recherche avant d'être sélectionné pour le coven. Le but
étant l'initiation.
Chaque initié est prêtresse ou prêtre dans le sens ou
il est son propre accès direct aux dieux sans intermédiaires.
Le rôle tenu par la Haute Prêtresse (HPS) et le Haut Prêtre
(HP) est celui de conseiller, d'enseignant, de sage mais aussi
de mère et de père au sein du coven. Tous les membres du
coven quel que soit leur niveau (ou degré) d'initiation sont
égaux. De même que l'égalité des sexes est convenue. Le
coven pratique les 8 Sabbats et les Esbats bien qu'il arrive
qu'il se réunisse aussi aux nouvelles lunes.
Les quatre piliers du gardnerisme sont :
•
Le courage d'oser.
•
La détermination.
•
La volonté d'apprendre.
•
Le sens du secret.
Le sens du secret est très important car il n'est pas
approprié pour un wiccan de se vanter de ses réalisations ni
de dévoiler le nom d'un autre membre du coven sans sa
permission (le fait d'être wiccan peut être une source d'ennui
dans certaines parties du monde).
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Chez les gardneriens il n'y a pas de croyance au
péché mais au Rede « si tu ne fais de mal à personne, fais ce
que tu veux ». Le mot Rede voulant dire conseil et non
commandement. Il implique une ligne de conduite à essayer
de suivre et non une forme de dirigisme.
La pratique de la nudité est aussi largement
répandue dans cette tradition. Il n'y a pas de contact
physique car ce n'est pas sexuel mais cela renforce le côté
intime et égalitaire du coven.
LA TRADITION ALEXANDRIENNE
La tradition alexandrienne a été établie par Alex
Sanders (1926-1988) et sa femme Maxine dans les années
1960. Contrairement à la croyance populaire, le nom
d'Alexandrian Wicca ne se réfère pas à Alex Sanders mais à
l'Alexandrie Antique. A l'origine Alex avait prétendu avoir été
introduit à l'Art par sa grand-mère quand il avait 7 ans, il
admit plus tard que c'était faux. En réalité il a été initié dans
un coven gardnerien par Lady Pat Kopanski.
Quand Sanders a commencé à rendre public sa
vision de la Wicca, il a rencontré une forte opposition des
membres plus traditionnels de l'Art. Certains pensaient que
Sanders faisait ça pour sa notoriété personnelle et qu'il
profanait le secret. Malgré cette opposition, lui et Maxine ont
introduit beaucoup de personnes dans les années 60 et 70.
Parmi ces personnes on trouve Stewart Farrar (1916-2000)
et Janet Owen. Stewart et Janet se sont mariés et ont
contribués au développement de la tradition alexandrienne en
la faisant connaître à travers leurs livres. Ce que les sorcières
font (1971) est sûrement le meilleur guide pour le
fonctionnement d'un coven de cette tradition.
La tradition alexandrienne est très semblable au
gardnerisme avec tout de même quelques changements
comme l'athame symbole du feu et la baguette symbole de
l'air. De même que la nudité est devenue optionnelle, la
wicca alexandrienne est plus libérale et éclectique.
Les covens alexandriens se concentrent fortement
sur la formation, cela inclut des secteurs généralement
associés à la magie cérémonielle. Le coven de cette tradition
possède une structure hiérarchique dont la HPS représente la
plus haute autorité et ce réunit une fois par semaine ou au
minimum aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. La plupart
des
covens
permettent
qu'un
non-initié
suive
le
rassemblement. Ce non-initié aura la formation de base et
devra achever un certain nombre de projets avant son
acceptation au sein du coven pour son initiation au 1er degré.
Certains covens accueillent aussi des non-initiés comme
invités.
La tradition emploie des outils et des rituels
semblables au gardnerisme mais adaptés. Le nom des déités
et des gardiens cardinaux étant différents.
Depuis le siècle dernier, les deux traditions se sont
rapprochées l'une vers l'autre et les différences entre les
deux ont quasiment disparues. Il est à noté que les Wiccans
solitaires continuent tout de même à maintenir ces
différences.

Cette tradition se centre uniquement sur la Déesse
et ne reconnaît pas le Dieu. Les covens se composent
uniquement de femmes et sont très hiérarchisés et
structurés. Les rituels bien que simples sont très créatifs. Il y
a une forte présence de lesbiennes dans ce mouvement bien
que les covens soient ouverts à toutes les femmes.
L'ensemble de covens de cette branche le plus connu est la
Congrégation Réformée de la Déesse.
Bien que ces femmes puissent être dans la vie avec
un homme, elles pensent que la religion a donné trop
d'importance aux hommes pendant 2000 ans et elles ne
veulent partager l'énergie féminine qu'avec des femmes. De
ce fait en refusant tout contact avec des hommes, beaucoup
de covens Dianics n'agissent pas au sein de la communauté
païenne.
LA TRADITION FEERIQUE (FAERY)
Une des particularités qui distingue cette tradition
est l'utilisation d'une force appelée « Faery power » ou
pouvoir féerique. La Faery est centrée sur l'extase et l'accent
est placé sur les expériences sensuelles et la conscience à un
point que l'on peut parler de mysticisme sexuel non limité à
l'expression hétérosexuelle.
Cette exploration spirituelle entraîne une prise de
risques encouragée bien au-delà des lois spécifiques aux
autres traditions. La Faery possède une certaine amoralité
qui lui est historiquement attachée.
Dans un état d'extase le pratiquant devient
« extralucide » sur la route du Faeryland et conscient des
réalités invisibles des autres mondes. Malgré un respect
profond de la nature et de la beauté, cette tradition utilise
une forme de psychothérapie de groupe pour les rituels. Le
côté négatif de ce style est que beaucoup d'initiés ne sont
pas revenus indemnes d'entre les mondes. Cette tradition
n'est pas pour tous.
Dans la Faery il y a un corpus spécifique de chants
scandés et la matériel liturgique provient en grande partie de
Victor Anderson et de Gwydion Pendderwen. Ce matériel est
fortement estimé pour sa créativité poétique. Cette tradition
utilise les noms secrets, les pentacles, la visualisation d'un
feu bleu et une conception tribal (ou de clan) pour les initiés.
Le pratiquant soumet sa propre force de vie à chacun des
membres de son clan dans ce que la tradition appelle « Le
Cœur Noir de l'Innocence ».
Cette tradition a subit une forte influence du
Diasporic Africain et en particulier le Dahomean Haïtien. Tous
les clans de cette tradition ont englobé un certain nombre de
savoir :
•
Gwydian et Eldri Littlewolf ont apporté le shamanisme
et le celtisme,
•
Gabriel Caradoc a apporté la méditation tibétaine et la
magie de cérémonie,
•
le poète Francesca De Grandis et l'auteur-compositeur
Sharon Knight ont ajouté leur inspiration au corpus du
matériel.

LES CHAKRAS

LA WICCA DIANIC
La Wicca Dianic inclut deux branches distinctes :

QU’EST-CE QU’UN CHAKRA ?
Vieux Dianic
Une branche fondée au Texas par Morgan Mc Farland
et Mark Roberts, donne la primauté à la Déesse dans sa
théologie mais honore le Dieu Cornu comme son époux aimé.
Les réunions de coven comportent un mélange de femmes et
d'hommes. Cette branche est la plus conforme à la Wicca et
est parfois appelée « Vieux Dianic ».
Cette
tradition
est
encore
très
active
particulièrement au Texas.
Dianic
La deuxième branche est appelée simplement
« Dianic » et représente dans sa forme une certaine déviance
par rapport aux bases de la Wicca. Elle est constituée
exclusivement de féministes politiquement engagées.
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Les chakras (en sanscrit : roue ou lotus) sont des
centres psychiques énergétiques par lesquels l’énergie
tellurique et cosmique pénètrent dans le corps. Ils influent
sur la santé et la vitalité. Les 7 principaux chakras se situent
au niveau des plexus et correspondent au fonctionnement de
certaines glandes et organes.
Ces centres énergétiques se trouvent situés sur
notre épine dorsale et ont une action sur les organes. Chacun
de ces plexus distribue une énergie qui lui est propre dans
des zones bien précises du corps selon un circuit complexe.
1. La zone neuro-sensorielle en rapport avec le système
nerveux, le cerveau, le mental en général, les plexus
coronal et frontal en étant les centres d’énergies.
2. La zone rythmique en rapport avec la respiration, la
circulation, les plexus laryngé, coronal et cardiaque étant
les centres distributeurs.
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3.

La zone métabolique en rapport avec la digestion,
l’élimination, l’assimilation et la désassimilation ; les
plexus sacré et coccygien règlent cette zone.

Le plexus solaire a une place à part car il a un rôle très
important : celui de contrôler le passage de l’énergie entre
les zones rythmiques et métaboliques.

Il correspond à l’élément Éther. Chez les
bouddhistes, il est symbolisé par un lotus bleu à 16 pétales.
L’ouverture de ce centre donne la clair audience, il
permet d’entendre la musique des sphères mais aussi tous
les sons plus ou moins agréables produits par les êtres et les
choses.
4. Anahata

LES DIFFERENTS CHAKRAS

Le chakra du cœur
Plexus cardiaque (glande de thymus)
Plan affectif
Correspondances : l’Air, vert

7. Sahasrara
Le chakra du sommet
Plexus coronal (épiphyse)
Plan supra conscient
Correspondances : l’Ether, violet
Situé sur le sommet du crâne, au centre de la tête, il
correspond aux glandes épiphyse, bindu, et au cortex
cérébral, à l’ensemble du système nerveux central, aux
organes de l’équilibre. Il influence la partie supérieure du
cerveau (spiritualité) et touche au corps astral. C’est par lui
que pénètrent la conscience, la vie et l’énergie cosmique.
Le dysfonctionnement de ce centre occasionne les
troubles suivants : sinusite, maux de tête, rhumes, troubles
de l’audition et de l’équilibre.
Chez les bouddhistes, il est symbolisé par un
immense et splendide lotus aux pétales innombrables. Il est
nommé par les clairvoyants le Lotus aux mille pétales. Il
comprend une corolle de 12 pétales de couleur or et jaune,
entourées de 960 pétales violettes. Les deux corolles
tournent en sens inverse.
Il donne pleine conscience sur le plan astral, permet
de se dédoubler à volonté sans perte de conscience sur le
plan physique.
6. Ajna
Le troisième œil
Plexus frontal (hypophyse)
Plan spirituel
Correspondances : la Lumière, bleu
Situé au milieu du front et entre les deux sourcils, il
correspond aux glandes hypophyse et l’hypothalamus. Ce
centre est celui des âmes fortes, amour, fraternité,
spontanéité, vision. Il est le centre de commande, de
coordination et de distribution des énergies mentales
entrantes et sortantes du corps.
Il influence une partie du cerveau ainsi que l’odorat,
le nez et le système nerveux.
Chez les bouddhistes, il est symbolisé par un lotus à
2 larges pétales, chacun divisé en quarante-huit pétales plus
fins.
L’ouverture de ce centre donne la clairvoyance ;
l’humain peut voir, à l’état de veille, des lieux éloignés et des
personnes absentes, etc.
5. Vishuddha
Le chakra de la gorge
Plexus laryngé (thyroïde)
Plan supra mental
Correspondances : le climat, bleu clair
Situé à la hauteur de la gorge et dans la région du
larynx à la hauteur des 6ème et 7ème cervicales, ce centre se
rattache au langage, à l’ouïe, à la bouche, aux glandes
thyroïdes et salivaire ainsi qu’aux amygdales. Il est le centre
de la créativité supérieure et de l’audition interne.
Le dysfonctionnement de ce centre occasionne les
troubles suivants : aphonie due à la peur, à l’angoisse, des
angines. En diminuant les défenses immunitaires du corps, il
peut entraîner des infections aux bronches ainsi que des
douleurs au niveau de la nuque. Il provoque des sensations
de contractions lors de chagrins et entraîne le mauvais
fonctionnement de la thyroïde.
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Situé au centre de la poitrine au-dessus du sternum
au niveau de la 4ème et 5ème dorsales, il est le siège de la vie
et de la conscience spirituelle. Il correspond à la glande du
thymus, au centre du cœur, au système circulatoire ainsi
qu’aux poumons et aux bras.
Le dysfonctionnement de ce centre occasionne les
troubles suivants : pulmonaire, cardiaque, asthme, les
perturbations émotionnelles et nerveuses (peur violente,
forte émotion).
Il correspond à l’élément Air. Chez les bouddhistes, il
est symbolisé par un lotus à 12 pétales de couleur jaune.
L’ouverture de ce centre donne une grande
sensibilité et la connaissance instinctive des joies et des
douleurs qui touchent ses semblables. Il permet la lévitation.
3. Manipora
La diagonale des glandes
Plexus solaire
Plan mental
Correspondances : le Feu, jaune
Situé au niveau du nombril, entre la 1ère et la 2ème
vertèbre lombaire, il correspond à l’estomac, à la vésicule
biliaire, au système nerveux, au pancréas. C’est le centre
énergétique de l’estomac et du plexus solaire, le siège de la
sensibilité générale ainsi que du corps astral.
Lorsque ce centre n’est pas contrôlé, il devient
responsable de nos états émotifs, impulsifs et entraîne des
troubles digestifs et intestinaux.
Il correspond à l’élément Feu. Chez les bouddhistes,
il est symbolisé par un lotus à 10 pétales d’une jolie teinte
verte.
L’ouverture de ce centre donne une grande
sensibilité, la perception des amitiés, des hostilités, des
influences bonnes ou mauvaises et des lieux.
2. Svadhisthna
Le chakra de rate et intestin
Plexus sacré (centre les lymphes et nombril)
Plan vital
Correspondances : l’Eau, orange
Situé dans la cavité du ventre, à la racine des
organes génitaux et à la hauteur de la base pelvienne entre
la 5ème vertèbre lombaire et la 1ère vertèbre sacrée. Ce centre
correspond aux ganglions lymphatiques, aux reins, aux
organes sexuels et au système hormonal.
Un dysfonctionnement de ce centre se répercute sur
la vitalité générale. C’est le fameux mal de dos lié à des
problèmes vécus au cours de l’existence, mais également la
frigidité, l’impuissance, les troubles des règles, le
dysfonctionnement rénal, les infections urinaires. C’est le
centre des intestins et des gonades (ovaires et testicules).
Il correspond à l’élément Eau. Chez les bouddhistes,
il est symbolisé par un lotus à 6 pétales d’une belle teinte
rouge.
L’ouverture de ce centre permet la maîtrise de ses
ennemis, c’est-à-dire ses passions et son égoïsme. Il permet
en outre de se souvenir de ses voyages dans l’astral. Lorsque
ce centre est complètement ouvert, le corps astral peut à
volonté quitter le corps physique.
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1. Moladahra
Le chakra de base
Plexus coccygien (chakra sexuel)
Plan physique
Correspondances : la Terre, rouge
Situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau
du périnée, entre l’anus et les organes génitaux et au niveau
de la 1ère vertèbre sacrée (os du sacrum). Ce plexus
correspond aux capsules surrénales. Il influence surtout les
reins et la colonne vertébrale. Il est détenteur de la réserve
d’énergie potentielle de notre corps.
Le dysfonctionnement de ce centre entraîne les
problèmes suivants ; décalcification, angoisse, anxiété,
obésité, maigreur.
Il a une polarité négative, et correspond à l’élément
Terre pour l’humain. Chez les bouddhistes, il est symbolisé
par une lotus à quatre pétales de couleur orange.
L’ouverture de ce centre et son épanouissement
libèrent l’énergie vitale (Kundalini), il est le centre occulte du
corps humain.
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JUDAÏSME
Par Yehoshua Ra'hamim Dufour

LE JUDAÏSME ET LA MAGIE
Les trois principales branches du Judaïsme
reconnaissent la magie comme un don divin. L’utilisation de
la magie pendant le Sabbath par tous. Le Judaïsme prône
l’égalité entre tous les Métahumains.
Les orthodoxes limitent les activités magiques aux
soins et à la défense contre les magies et esprits hostiles.
Certains ultra-orthodoxes ésotériques avec une tradition
cabalistique forte n’observent pas ces restrictions. Les
Réformistes et Conservateurs ne limitent pas les activités
magiques de leurs membres.
LA CABALE
Les cabalistes sont les magiciens juifs, ils sont tous
des mages hermétiques.
Origine
Le terme de Kabbale ou Cabale signifie « tradition »
ou « transmission » (de l'hébreu QaBâLâH).
C'est une tradition qui remonte, selon certains, à
Adam. Elle ferait partie de la Révélation authentique,
transmise d'initié à initié lesquels auraient assimilé également
des traditions d'origine étrangère: babylonienne, perse,
gnostique.
L'on raconte ordinairement que la Sagesse d'en haut
se révéla sur le Mont Sinaï (signe d'évolution) à Moïse qui
transmit cette Connaissance à Josué. Josué la transmit aux
Anciens, et les Anciens aux Prophètes ; et ceux-ci, etc.
Il y reçut ainsi la fine fleur de ce qui pouvait être
entendu à son époque ; car il était, si l'on en croit les sources
métascientifiques, le Chef suprême des Initiés égyptochaldéens, surnommés significativement Hébreux, ce qui veut
dire « passeurs » ou « ceux qui vont sur l'autre rive »,
derrière les apparences ; et encore, « ceux qui traversent les
abîmes »... et les font traverser. Sans aller plus avant pour
l'instant, les trésors cachés sous les apparences païennes du
« Livre des morts » d'Égypte ne pouvaient guère leur être
étrangers.
Les kabbalistes admettent en général que la
Tradition reçue sur le Sinaï représente la somme des
Connaissances transmises d'âge en âge par les Patriarches
des temps originels, depuis Adam lui-même. En fait, il semble
qu'à l'époque de Moïse une partie de ce colossal savoir avait
été perdue. C'est ainsi que l'on raconte que du temps
d'Enosh (AENOSh), fils de Sèth, les petits enfants savaient ce
qu'ignorent maintenant les plus grands savants. Or, en ce
temps-là déjà, on avait oublié une part de la Science
adamique.
Si l'on s'en tient ainsi aux seuls documents
reconnus, l'enseignement appelé kabbaliste par les historiens
commence avec Yohanan ben Zakkaï, juste après la
destruction du Temple de Jérusalem par Titus, en l'an 70.
Les livres
Le Sèphèr ha-Zohar (Livre de la Splendeur), remise
en forme contemporaine par Moïse de Léon d'un manuscrit
secret du 2ème siècle, attribué à Siméon Bar Yoc'haï, le
prestigieux élève de l'école de Yavné.
On est alors à la charnière des 12ème/13ème. Le
grand élan philosophique lancé par les Français de
Septimanie va s'étendre sur toute l'Espagne, puis sur l'Italie
et l'Europe centrale. C'est le temps de Nac'hmanide et
d'Aboulafia, jusqu'au grand exode d'Espagne.
Au 15ème siècle, paraissent les ouvrages du subtil
philosophe Moïse ben Ya'aqov Cordovero, exilé en Haute
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Galilée, à Safed, ceux d'Isaac Louria, sous le pseudonyme
d'Ari (Ashkénazi Rabbi Isaac), et ceux de son disciple C'haïm
Vital.
De ces trois courants dynamiques de pensée métascientifique et religieuse à la fois - celui de Provence, celui
d'Espagne et celui de Galilée - naîtra presque en même
temps que le deuxième l'école de Rhénanie, qui s'étendit
lentement vers l'Est. De là surgit au 18ème siècle. le
dynamique mouvement du C'hassidisme, lancé par R. Israël
ben Eliézèr, dit le " Becht " (ou Besht : Ba'al Shem Tov).
La Kabbale va trouver par ce mouvement une
puissante expansion. Cependant, comme le rappelle G.
Casaril, « la Cabbale de l'âge d'or s'adresse à l'élite
intellectuelle ; elle vit l'adhésion mystique, le Connaître-Dieu,
comme un achèvement de l'étude. Le Lourianisme remplace
déjà les valeurs de l'étude par les pratiques rituelles, par une
compréhension cabalistique des actes religieux ». Le
C'hassidisme se voulant tout entier populaire, " les Maîtres
hassidiques, dit-il encore, n'apportent rien à la Tradition, ils
l'adaptent à la compréhension - souvent étroite - des petites
gens de Podolie Volhynie ".
De nouveau, les branches de la très haute mystique
psycho-intellectuelle se cachent sous le sceau du secret. Elles
semblent abandonner les écoles populaires à tous les élans
du cœur, et, parfois même aux pires excès de la vénération
idolâtre des guides Tsaddiks. Il en naîtra deux déviations :
celle de Sabbataï Svi au 17ème s. et celle de Jacob Frank au
18ème. La majorité des adhérents du premier se convertirent
à l'Islam et ceux du second au Catholicisme.
L’Eveil

Doctrine et spiritualité
C'est une doctrine ésotérique sur Dieu et sur
l'univers. C'est un commentaire ésotérique de la Thora
exposé dans deux ouvrages : le Sepher Jetzira au Livre de la
Création dont l'essentiel comprend les trente-deux voies de la
Sagesse : le Sépher ha-Zohar au Livre de la Splendeur.
L'ensemble prétend exprimer la doctrine secrète dans
l'Ancien Testament plus spécialement dans les premiers
chapitres de la Genèse, la vision d'Ezéchiel ou le Cantique des
Cantiques, en prêtant à chaque signe de l'alphabet hébreu un
sens ésotérique à travers la lettre elle-même et le nombre
qui correspond à celle-ci.
La Kabbale est une doctrine d'échange, dans laquelle
l'Homme est réceptacle en même temps qu'émetteur. Plus et
mieux il reçoit, et plus il répond à sa raison d'être. Recevant
mieux, il utilise et distribue avec une justice grandissante. Le
courant devient continu. L'échange s'harmonise, s'étend,
s'enfonce de plus en plus loin, de plus en plus haut et plus
bas... L'intelligence cosmique s'incarne en lui peu à peu
jusqu'à s'identifier avec lui.
La caractéristique première de cette pensée est que
la Matière n'y est jamais rejetée, la vie terrestre n'est pas
méprisée, elles sont associées à la vaste parousie des forces
harmonisatrices ou « divines », cherchant à se manifester
dans et par l'Homme. Il y a mariage ; et ceci suppose, pour
être justifié et bien compris, des notions métaphysiques
précises, à la fois abstraites et praticables : non seulement
spirituelles mais matérielles, donc scientifiques, selon
l'acception actuelle du mot science. La Kabbale sans la
Science n'est plus vraiment la Kabbale.
La seconde caractéristique de la Kabbale est
l'absolue liberté de recevoir ou de rejeter, de comprendre ou
de se fermer. Elle ne s'impose ni par les dogmes ni par le
mandarinat. Elle est à l'image des Forces divines dont elle
tente d'expliquer les lois. Elle se propose à ceux qui veulent
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bien l'accepter, ou se refuse selon un principe fort simple :
« celui qui est plein de lui-même n'a plus de place pour
Dieu ».
C'est pourquoi le vrai Kabbaliste est appelé plus
exactement MéKouBâL, « celui qui se conforme à son
usage », c'est-à-dire au but pour lequel l'Homme a été
formé, « celui qui se laisse pénétrer » ou, plus ordinairement,
« celui qui reçoit ».
La « Kabbale pratique » (QaBâLâH Ma°aeSYTh) est
la maîtrise des forces naturelles ou cachées, que les
théurgistes obtiennent. C'était la partie la plus secrète de
l'enseignement. Etant donné les dangers graves que cette
science fait courir à ceux qui la pratiquent, il fut même, à
l'époque de Moïse, carrément interdit de la vulgariser ou de
l'utiliser en public. Les Sages se cachèrent donc pour
préserver la vraie science de toute profanation : les examens
d'accès à la haute discipline théurgique, déjà très difficiles,
furent durcis ; les postulants furent soumis à des épreuves
encore plus redoutables qu'autrefois ; les secousses
psychiques et les attaques nervo-physiques devinrent telles
que la plupart reculait et que certains même y perdirent la
vie.

R (Resch ou Resh)
T (Tav)

3- Douze lettres simples
A (Ayin)
H (Heh)
H guttural (H’et)
K (Kuf)

L (Lamed)

N (Nun)

Alphabet hébraïque
Le point de départ de la Kabbale, ce sont les lettres
de l'alphabet hébraïque. L'alphabet hébraïque comprend
vingt-deux lettres qui ne sont pas placées par hasard les
unes à la suite des autres.. Chacune d'entre elles correspond
à un nombre d'après son rang, à un hiéroglyphe d'après sa
forme et à un symbole d'après ses rapports avec les autres
lettres.
Les Kabbalistes classent les lettres de la manière
suivante dans les trois groupes de lettres mères, lettres
doubles ou lettres simples.
1- Trois lettres mères
A (Aleph)

S (Samech)
T (Tet)
TZ (Tzadi)

M (Mem)

V (Vav)
Y (Yud)

SH (shin)

Z (Zayin)
2- Sept lettres doubles
Ces lettres expriment deux sons à la fois, l'un positif
fort, l'autre doux négatif. Il suffit de la présence ou de
l'absence d'un point au-dessus ou dedans pour passer d'un
son à l'autre.
B (Beth)
D (Daleth)
CH (Ceaphe ou Kaf)

G (Ghimel)
PH (Peh)
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Nombres, idées et tarot
Combiner les lettres de l'alphabet hébraïque, c'est
combiner des nombres et des idées. Cela explique la
correspondance avec les vingt-deux lames majeures du tarot,
chacune équivalent à une lettre.
Chaque lettre est une puissance énergétique et la
combinaison de ces lettres selon certaines règles ésotériques
donne naissance à ces centres actifs de force qui sont
susceptibles d'agir concrètement quand ils sont mis en
action. Les sociétés secrètes connaissent bien ce qu'elles
appellent l'égrégore, l'esprit collectif de la loge ou du groupe
humain qui est éveillé par le rituel.
Ce même principe se trouve à la base de la
formulation de dix noms divins, dix lois actives de la nature
et dix centres universels d'action. Tout dans l'univers est lié,
l'univers forme un seul et même organisme, tout est traversé
de flux et, en conséquence, agir sur un centre spirituel peut
mettre en branle un autre centre situé très loin. Cela explique
certaines actions des sociétés initiatiques qui, agissant
(spirituellement ou magiquement) en un point de la planète,
peuvent atteindre un autre point très éloigné. Nous parlons
de certaines fraternités blanches ou noires qui ainsi pèsent
fortement sur la marche du monde.
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Axiomes
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

La Cause sans Cause seule n'a point de forme et est par
conséquent au-dessus de nos conceptions. Elle est
l'Impensable.
La Formation de tous les états et de tous les mondes
ainsi que de leurs habitants est l'œuvre de ceux qui
procèdent des Attributs, de leurs Emanations et de leurs
Formations.
Dans l'état Physique (ou terrestre) le culte de la divinité
manifestée dans son sanctuaire vivant, (c'est-à-dire
l'Homme Psycho-Intellectuel divin et humain) est le seul
culte légitime.
Dans l'Etat Physique, l'Homme est le suprême
Evaluateur.
Il n'y a qu'une loi : la loi de la charité une avec la justice.
Il n'y a qu'un déséquilibre : la violation de cette loi.
La cause du déséquilibre est l'excès.
La perpétuelle évolution vers le perfectionnement des
formations est le moyen éternel et naturel pour arriver à
l'Immortalité terrestre.
La mortalité est l'effet du déséquilibre : elle est
accidentelle et temporaire.
Toute manifestation du Sans Forme est duelle. L'Homme
formé à la similitude divine était originairement duel,
c'est-à-dire parfait dans la balance de l'activité et de la
passivité; mais cet être parfait fut divisé par l'Hostile. La
dualité d'être ou l'union pathétique de l'actif et de la
passive est donc essentielle pour toute évolution vers la
perfection.
L'Actif et la Passive sont aussi co-égaux que
contemporains.
Le Pathétisme, revêtant l'Amour, constitue la seule
dualité.
Tous les enfants naissent sans tache.
Tout enfant a droit à l'éducation (c'est-à-dire à être
guidé et dirigé dans le développement de ses facultés
individuelles) de manière qu'il devienne capable de
prendre sa propre place et de remplir son rôle particulier
dans le Cosmos de l'être.
La vie est sacrée, parce que la vie est le moyen de la
manifestation de la Divinité.
Il n'y a point de mal, ce qui est ainsi appelé n'est que le
déséquilibre dont la cause est l'excès.
Il n'y a qu'une royauté, qu'une aristocratie, celle de
l'intelligence.
Il y a quatre classifications des formations terrestres,
savoir : la minérale, la végétale, l'animale et la PsychoIntellectuelle ou Divine humaine; parmi ces quatre, en
ordre, il n'y a point de division.
L'Unité Divine revêtue et manifestée par l'humanité
collective est la sociologie cosmique.

LE CALENDRIER JUIF
PRINCIPE
Le calendrier juif est mixte, lunisolaire : lunaire pour
les mois et solaire pour les années.

SAISON
Elle se nomme téqoufa (au pluriel : téqoufote). Dans
l'ordre de l'année juive qui commence avec le mois de
Tichri : Téqoufate Tichri correspond à l'automne. Téqoufate
Tévéte correspond à l'hiver. Téqoufate Nissane correspond au
printemps. Téqoufate Tammouz correspond à l'été.
Précisons une particularité sémantique ; le mot
Téqoufa veut dire également autre chose : les jours spéciaux
de l'année qui sont
le plus long en été, au solstice (téqoufate Tammouz),
le plus court en hiver, au solstice (téqoufate Tévéte)
les deux jours de nuit et jour égaux ; Téqoufate Nissane
à l'équinoxe du printemps, et Téqoufate Tichri à
l'équinoxe d'automne.

LEXIQUE
Molad
Période brève dans le mois où la lune est invisible et
au point le plus proche du soleil. Elle est alors entre la terre
et le soleil et elle présente à la terre sa face non éclairée et
donc non visible pendant un jour environ, c'est le molad.
C'est le début officiel du nouveau mois.
Entre un molad et le suivant, il y a 29 jours, 12
heures, et 44 minutes, 3 secondes 1/3 exactement. Entre la
fin de la vision de la lune et sa nouvelle vision, il se passe
environ deux jours, un avant le molad et un après
Pour parvenir à réaliser la fixation par des calculs, la
tradition juive a divisé arbitrairement et magistralement
l'heure en 1080 parties ou ‘haloqim parce que ce nombre est
divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 27,
30.
La référence de base est le molad à Jérusalem.
Ensuite, le prochain soir après le molad, on verra la lune
réapparaître le soir un très bref instant près de l'horizon
après le coucher du soleil, du côté de l'Ouest, sous la forme
d'un mince croissant dont le côté bombé est tourné vers le
soleil qui s'est couché. Le lendemain, au même endroit, mais
plus haut sur l'horizon ce même fin croissant apparaîtra
encore mais il y restera un peu plus de 45 minutes. Chaque
soir le temps augmentera ainsi que la taille du croissant
jusqu'au premier quartier après une semaine puis jusqu'à la
pleine lune le 15 du mois.

LA PRIERE JUIVE

MOIS
Pour la détermination du mois, voir le mot
« Molad ». Certains mois sont toujours de 30 jours (et dits
malé) : ce sont les mois de Nissane, Sivane, Av, Tichri,
Chévate et Adar I dans chacune des 7 années
embolismiques. Certains mois sont toujours de 29 jours (et
dits 'hassér) : ce sont les mois de Iyyar, Tamouz, Eloul,
Tévéte, Adar II dans chacune des 7 années embolismiques.
Le mois juif fait 29 jours, 12 heures, et 876 'haloqim
(44 minutes, 3 secondes 1/3 exactement).

Celui qui connaît peu le judaïsme citerait au moins le Chemâ
Yisrael, dirait que le juif prie trois fois par jour et qu'il y a des
synagogues comme lieux de prières où les juifs se réunissent
le chabbate et à certaines fêtes. Et les juifs se tournent vers
Jérusalem pour prier et ils demandent la reconstruction du
Temple depuis sa destruction, en particulier au "Mur," (le
Kotél). C'est la base. Effectivement la prière juive est
collective

NOMINATION DE LA PRIERE JUIVE

ANNEE
Les années ont nombre de jours variables. Entre
353-355 dans les années normales, et entre 383-385 dans
les années embolismiques il faut ajuster le cycle de 12 mois
archaos@archaos-jdr.fr

au rythme du cycle solaire ; le motif en est la fixation des
fêtes juives qui sont fixées dans les mois mais qui ont une
référence aux saisons également (téqoufotes). Les fêtes et
les mois ne peuvent donc pas se déplacer sur l'ensemble de
l'année à des dates variables comme dans le calendrier
musulman. Par exemple Pâques doit avoir lieu au printemps.
Ce réajustement se fait de la façon suivante : le
cycle des 12 mois lunaires aboutit en 19 ans à un déficit de
presque 209 jours ; on les compense en ajoutant un mois
intercalaire à celui de Adar un certain nombre de fois pendant
ces 19 ans, et nommé Adar II. Cela se réalise aux années 3,
6, 8, 11, 14, 17 et 19, dites embolismiques.
L'année juive comprend 354 jours, 8 heures et 876
'haloqim.
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La prière juive se nomme globalement téfila (Isaïe 1, 15), de
la racine pll qui veut dire s'évaluer, se juger (léitpallél). Cela

Shadowrun-Religions p.76/93

nous indique que la prière est autant pour l'homme que pour
Dieu.
Selon Ribbi Yo'hanane, la prière est appelée par 10 noms
différents qui ont chacun une caractéristique particulière
(âssara léchonote niqréte téfila) :
•
chaveâ (Chemote, Exode, 2, 23) qui comporte la
supplication,
•
tséâqa (Chemote, Exode, 2, 23) qui comporte le cri,
•
néâqa (Chemote, Exode, 2, 24) qui comporte le
soupir et le gémissement,
•
rinna (Jérémie 7, 16) qui comporte la supplication
bruyante,
•
péguiâ (Jérémie 7, 16) qui comporte l'attitude de
cogner, porter atteinte,
•
bitsour (Psaume 18, 7) qui comporte l'angoisse qui
étrangle,
•
qeria (Psaume 18, 7) qui comporte l'appel,
•
nippoul (Devarim 9, 18) qui comporte la chute de
prosternation suppliante,
•
palloul (Psaume 106, 30) qui comporte l'action de
faire justice,
•
ta'hanounim (Devarim 3, 23) qui comporte
l'imploration. Moché n'a utilisé que ce mode.
Cinq psaumes sont nommés explicitement « prière »,
téfila (psaumes 17, 86, 90, 102, 142). Les autres formes de
nomination des psaumes (chant, poème, mizmor, chir...) est
une question différente.
NATURE DE LA PRIERE JUIVE
1. La prière est basée sur le fait
•
qu'il y a une communication entre Dieu et nous
(contrairement aux idoles diverses, Psaume 115, 37) car nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa
ressemblance (Béréchite 1, 26) ;
•
qu'Il est la base de notre existence et de notre
soutien dans la vie elle-même et Il répond à nos
besoins, Il est notre lumière, force, salut.
2. Salomon dit (I Rois 8, 28) : Tu accueilleras la prière
(téfila) et les supplications (té'hina)... tu écoutera sa rina et
sa téfila". Il y a donc deux composantes :
•
l'orientation vers Dieu que l'on nomme rina
(adoration, crainte, révérence, amour, joie),
•
et la demande pour les besoins personnels (téfila).
3. D'une part, la prière est une présence continuelle à Dieu ;
d'autre part il y a des moments forts de prière chaque jour, à
l'instar de Daniel (Daniel 6, 11) : le matin à l'aube
(cha'harite), l'après-midi (min'ha), le soir (ârvite).
4. La prière est un face à face réciproque (néguéd) comme il
est dit
•
de la part de Dieu : 'homotaïkhe néghdi tamid (Isaïe
49, 16, tes murailles, Jérusalem, sont constamment
devant mes yeux),
•
de la part de l'homme : chiviti Hachém lénéghdi
tamid (je me représente Hachém constamment
devant moi).
•
dans un mélange de ces deux aspirations :"en ton
nom mon coeur dit : recherchez ma face" (lékha
amar libbi, baqechou fanaï, Psaume 27, 8).

PRATIQUE
La prière est considérée comme un « travail »
(âvoda) laborieux et sérieux dont le lieu est le cœur (âvoda
ché ba lév). Cette activité intérieure non statique mais mue
volontairement, est la condition de la valeur de la prière et de
son écoute par Dieu. La halakha, règles de conduite
prescrites, appelle cela « intention » (cavana), et dit que la
cavana est obligatoire pour prier.
En priant, il faut veiller à
•
utiliser les prières rédigées qui sont sûres dans le
respect, dans l'usage des noms de Dieu, dans la
archaos@archaos-jdr.fr
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•

•
•
•
•
•
•

hiérarchie des besoins et demandes, car seul les Sages
qui connaissent peuvent le faire sans se tromper
(Bérakhote 33 b).
en conséquence, d'abord, apprendre la liste des
bénédictions de remerciement pour l'usage de tout bien,
car celui qui jouit des biens de la création sans remercier
préalablement est considéré comme un voleur ; et un
voleur n'a guère de chance d'être exaucé par celui à qui
il a porté préjudice.
avoir une confiance absolue.
se souvenir que lorsque toutes les portes sont fermées,
les larmes ouvrent et devancent toutes les autres
prières.
ne pas faire de demandes vaines ou déraisonnables.
ne pas faire de demandes qui ne respectent pas la
hiérarchie des valeurs.
demander d'abord pour ses proches et pour la
collectivité, ce dont on a besoin soi-même.
demander à Dieu directement et non à des
intermédiaires.

>>>>>[Ouai ! Vaut mieux demander à Dieu qu’à ses saints !
Pareil pour le Grand Capital]<<<<<
- Fuego Negro (26/03/63:01:27:51)
•
•

demander pour ceux qui sont dans le besoin, car celui
qui ne le fait pas alors qu'il connaît les besoins d'autrui
est un pécheur.
examiner ses fautes, les regretter, et être décidé à
modifier le comportement, avant même de présenter sa
requête

Que signifie : il faut prier avec intention (cavana) ?
Cela veut dire :
se placer en pensée face à la présence de Dieu.
retirer de sa pensée toute autre préoccupation ou
pensée,
être présent aux mots que l'on dit et à leur sens qui
n'est pas seulement intellectuel mais va jusqu'à
l'intériorité de ce qui est dit,
être présent aux sentiments portés par les mots,
être présent avec tout son être, non seulement la tête
mais aussi le corps,
connaître les intentions que nos Sages ont reçues ou
placées dans le texte de la prière,
concevoir la prière comme une action qui réalise,
concevoir la prière comme une action qui améliore un
état du monde en permettant à la bénédiction de mieux
y circuler ; cette amélioration se produit non seulement
en améliorant celui qui prie mais aussi en améliorant le
lien du monde visible avec le monde invisible.
Il vaut mieux prier un peu avec cavana que
beaucoup sans cavana.
Les heures de la prière à l'intérieur des 12 heures du
jour solaire
Pour toute précision, ou pour toute application
locale, vous devez demander au rabbin le plus proche. Lui
seul a pu envisager les problèmes posés, les étudier et y
trouver les réponses.
Le moment des prières n'est pas déterminé par
l'heure uniforme toute l'année comme sur nos montres
actuelles mais par l'heure solaire utilisée depuis l'antiquité et
qui est variable selon les saisons : pour cela, on divise en 12
parties égales le temps qui sépare le lever du coucher du
soleil et on a ainsi 12 « heures » dont la durée est variable
au long des saisons (de 40 à 80 minutes).
La nuit est également divisée en douze autres heures d'égale
durée entre le coucher du soleil et son lever

LEXIQUE
Adam bénoni : Un individu qui appartient à la moyenne et
n'est pas un Sage ni un mécréant, ni un inculte, et qui essaie
quelque peu de faire le bien.
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Adam cachér : C''est une personne à qui on peut faire
confiance car elle est scrupuleuse dans l'application de la
Torah et des mitsvotes.
Adam gadol : C'est un grand Sage que l'on respecte.
Aggada : parties du Talmud non centrées sur les applications
de halakha. Elles ne sont pas que des récits populaires mais
sont pleines d'enseignements précis sur la Torah, et
d'enseignements élevés, ainsi que de morale. Les auteurs
cités sont les maîtres du Talmud.
Ahavate hazzoulate : L'amour du prochain.
Aïne hara : Mauvais œil, regard dépourvu de bienveillance.
qui vit dans le mal intérieur et le projette sur autrui ; il voit
alors le mal chez le prochain et le lui souhaite. Il se poursuit
dans la médisance. le lachone harâ.
Alouf : Champion très fort. Est utilisé dans le même sens
que gaone et concerne les grands Sages. Vient de aléf. la
première lettre. et la racine veut dire aussi enseigner.
Âm haarets : ignorant total.
Ama. C'est une mesure de longueur correspondant à environ
50 centimètres.
Amira léeino yéhoudi : Dire à celui qui n'est pas juif. Il est
interdit de demander à un non juif de faire pour nous
pendant le chabbat un travail que l'on n'a pas le droit de
faire.
Ânava : humilité. modestie.
Aneché knésséte haguédola : les Sages de la Grande
Assemblée qui ont écrit les principales prières actuellement
en cours. il y a plus de 2500 ans.
Anoussim : Juifs contraints de se convertir sous la pression
matérielle, économique, psychologique et sous la menace de
mort.
Ârbite : prière du soir.
Arone haqqodéche : Armoire contenant les rouleaux de la
Torah.
Ashkénaze : Juif originaire d'un pays d'Europe. Le mot
signifie l'Allemagne. Il y a beaucoup d'autres catégories de
Juifs, suivant leur origine : parsim (Iran), témanim (Yémen),
séfaradim (de l'exil d'Espagne), etc.
Âssérète haddibérote : Ce sont les 10 commandements.
Atifate haroche : Fait d'avoir la tête couverte.
Atqafta : Objection dans le Talmud.
Atsé 'hayim : Arbres de vie. C'est un autre nom donné aux
rouleaux de la Torah.
Av Béit dine : Président du tribunal rabbinique.
Avél : Endeuillé.
Avéloute : Deuil.
Avote mélakha. Les principes du travail. Ce sont les 39
catégories de travaux interdits pendant le Chabbate.
Baâl habbrite. Traduction : Participant de l'alliance. C'est le
père de l'enfant qui va être circoncis.
Baâl middote : homme ayant de grandes qualités dans son
comportement.
Baâl qoré : Celui qui a la fonction habituelle de lire la Torah
dans la synagogue.
Baâl téfila : Celui qui mène la prière. On le nomme aussi
chalia'h tsibbour.
Bassar bé'halav : Prescriptions interdisant de mélanger la
viande et le lait.
Bassar taréf : Viande ayant certaines imperfections la
rendant impropre à la consommation juive.
Béit dine : Pluriel : batéi dine. Le béit dine est le tribunal
rabbinique rendant la justice selon les critères et les règles
de la Torah (halakha). C'est aussi la composition de ce
tribunal. En Israël, le tribunal rabbinique, pour le distinguer
du Béit Hammichpate, juridiction civile de l'Etat qui juge selon
les lois de la Knéssét.
Béit hammiqddache : Temple. C'est le Temple, le
sanctuaire de Dieu qui se trouve à Yérouchalayim (II
Chroniques 36, 17). On parle de Béit miqddache qatan
(petit sanctuaire) pour la synagogue ou pour tout lieu que
l'on veut honorer pour sa qualité de sainteté. Le premier
Temple fut construit par Salomon et détruit par le Roi
Nabuchodonozor après 410 ans en l'an 586 avant l'ère
commune. Le second Temple commença 50 ans après la
destruction du précédent et fut terminé 20 ans plus tard. Le
troisième Temple commença 20 ans avant l'ère commune par
Hérode et fut détruit en l'an 68-69 ou 70.
archaos@archaos-jdr.fr

http://www.archaos-jdr.fr/

Béit knéssét : synagogue.
Bérakha : bénédiction. Au pluriel, bérakhote. L'homme doit
bénir avant l'usage des choses et avant les jouissances
(birkhote hannéénine) car l'univers appartient à Dieu et non à
l'homme et Il le met à sa disposition.
Béréchite : Au commencement... Béréchite est le premier
mot de la Bible (Tanakh), il désigne aussi le premier des cinq
livres de la Torah. Les nombreux commentaires y trouvent le
sens de la création, du couple, d'Israël et de la Torah.
Egalement la première mitsva qui comprend toutes les autres
(fructifiez et multipliez-vous).
Béri :. création.
Arone ha brite : C'est le coffre dans lequel on mettait les
deux tables de l'alliance (lou'hote habbrite) données à Moché.
Bét knéssét : Synagogue.
Béte miqddache : Temple.
Bima : Petite tribune où se place l'officiant à la synagogue
pour diriger la prier et lire la Torah.
Birkate hammazone : bénédiction de la nourriture. Prière
après le repas qui est prescrite dans la Torah.
Brite mila : Alliance de la circoncision Ablation rituelle du
prépuce qui a lieu 8 jours après la naissance ; c'est la
première et la plus importante de toutes les obligations du
Juif. Elle est exécutée par le père qui peut déléguer un mohel
pour le faire. Un Juif qui n'aurait pas été circoncis dans
l'enfance a l'obligation de se faire circoncire. La circoncision
juive comporte des particularités et une simple circoncision
chirurgicale non exécutée selon les formes n'est pas valable.
Cachèr ou Cacheroute : Conforme aux prescriptions de la
Torah. sur tous les plans (on peut être cachèr dans son style
de vie, une maison peut être cachère, la nourriture peut être
cachère). La désignation de cacheroute pour les produits
vendus sur le marché relève d'une compétence et d'une
supervision (achga'ha) organisée par les rabbins.
Cha'harite : prière de l'aurore, prière du matin, instaurée
par le patriarche Avraham ; c'est la plus importante prière de
toute la journée. Les autres sont Min'ha et Ârbite.
Chabbate : Chomage, cessation d'activité. Principale fête de
sainteté dans le judaïsme (le samedi selon l'appellation non
juive). Chaque jour de la semaine est nommé dans le
calendrier juif en fonction du Chabbat (Jour premier dans le
Chabbat, etc). Le Chabbate rappelle la création du monde et
la sortie d'Egypte. La place de la femme et le couple sont
essentiels dans le Chabbate. Références dans le Tanakh :
Chémote 20, 8-10.
Chad'hane. Personne qui joue le rôle d'intermédiaire sage et
expérimenté et qui facilite les rencontres pour les mariages.
Chaddaï. L'un des noms de Dieu indiquant sa toute
puissance, en particulier dans la procréation.
Chalom âlékhém : « La paix sur vous », formule de
bénédiction que l'on dit en arrivant. Beaucoup répondent :
« âlékhem chalom ».
Ché'hita : égorgement. Abattage rituel des animaux, acte de
tuer l'animal de façon cachère. Il a été donné oralement à
Moché au Sinaï. Les règles sont très précises concernant la
qualité des animaux, et des instruments comme le couteau
('halaf), et la dignité de celui qui le fait.
Chélochim : Période de 30 jours comportant des rites
particuliers après un décès.
Chém hamméforache : Le nom de 4 lettres que l'on ne
peut pas prononcer.
Chenate hachemita : L'année sabbatique.
Chéqél : Pièce de monnaie dans la bible nommée sélâ dans
le talmud. Elle vaut 4 dinars d'argent et 768 proutotes. Le
chéqél haqqoddéche vaut 2 chéqéls d'argent.
Chéqér : Mensonge.
Chévouâ : Serment, vœu.
Chir : Chant, cantique, poème (au pluriel. chirim ou chirote).
Chli'him : Envoyés, émissaires ; nom souvent donné aux
représentants de communautés d'Israël qui vont dans les
communautés de l'exil pour transmettre des messages
d'Israël, demander l'aide ou inciter à la alya.
Dafina ou Tafina ou Adafina. ou Skhina : Plat mijotant
longuement en étant maintenu à la chaleur et mangé le
chabbate dans la majorité des communautés en raison de
l'interdiction de cuire pendant le chabbate. Dafina, plat de
Chabatte composé de viande, pommes de terre, pois chiches,
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riz, ail, huile et paprika spécialement chez les juifs, qui mijote
longuement après cuisson.
Davar haavéd : Action susceptible de causer une perte
financière.
'Hazone : Vision prophétique.
'Hol : Ce mot signifie ce qui est différent de la sainteté qui
caractérise la vie juive et lui est étranger. Celui qui se
revendique comme 'hiloni pour dire qu'il n'a pas de croyance
et ne veut pas vivre selon la Torah.
Hakhcharate habbassar : C'est la cachérisation de la
viande.
Havdala : séparation. Cérémonie qui marque la séparation
du chabbat et des jours de la semaine.
Juderia : quartier juif en Espagne.
Kéttouba : contrat de mariage juif écrit en araméen et
protégeant la femme indiquant ses droits, les obligations du
mari et les dédommagements en cas de divorce
Kikar : mesure de poids correspondant à environ 25 kilos.
dans le Talmud.
Kippour ou Yom Kippour : Jour du pardon. Fête juive qui
arrive le 10 Tichri, en septembre-octobre, 10 jours après le
jour de l'an, Roche Hachana. C'est un jour de convocation de
tout le peuple par le chofar, un jour de mortification et jeune,
de pénitence pour nous purifier, obtenir le pardon et modifier
notre vie. La réparation effective des torts faits à autrui est la
condition de tout. Il s'agit d'être sensible à la demande de
retour exprimée par Dieu à l'homme.
Klal Yisrael : ensemble du peuple juif.
Kofér béîqar : celui qui nie un principe essentiel du
judaïsme.
Kollél : Deux significations : Etablissement d'enseignement
de la Torah pour adultes ou institution organisée sur la terre
d'Israël pour maintenir le lien entre les communautés de la
diaspora et Israël.
Log : mesure de volume liquide correspondant à environ 0,3
cm3 dans le Talmud.
Ma'hzor de Vitry : un des plus anciens livres de prière. du
11e siècle rédigé par Ribbi Sim'ha ben Samuel. de Vitry élève
de Rachi.
Maâ : pièce de monnaie correspondant à la valeur de 1/6 de
dinar d'argent dans le Talmud.
Maâssé omane : travail professionnel dans lequel on est
expert.
Maâssér : Prélèvement du 1/10e des revenus de chaque ben
Israël pour le donner aux Lévis qui en donneront à leur tour
le 1/10 aux Cohanim qui n'ont pas non plus de propriété sur
la terre d'Israël (c'est la téruma, don).
Malkhoute : Royauté
Mamzér : enfant né d'une union interdite, incestueuse ou
avec une femme mariée à un autre homme.
Mané : pièce de monnaie correspondant à la valeur de 100
dinarim d'argent dans le Talmud.
Marranes ou marranos : nom de mépris donné par les
chrétiens aux juifs convertis de force en Espagne et au
Portugal et qui continuaient en secret à pratiquer leur
judaïsme.
Maskil : penseur éclairé.
Matsa : pain sans levain. Il est mangé pendant la fête de
Pessa'h et symbolise la séparation d'avec toute impureté et
esclavage; sur tous les plans. Pluriel : matsote.
Matséva : pierre tombale qui reçoit l'inscription du nom du
défunt et localise la tombe.
Mayim a'haronim : ablution obligatoire et sans bénédiction
du bout des doigts à la fin des repas avant la prière de
remerciement.
Mazal ou goral : le sort qui tombe sur quelqu'un.
Méa bérakhote : les 100 bénédictions que l'on doit dire
chaque jour et spécialement le Chabbat.
Mégorachim : les juifs expulsés d'Espagne et du Portugal.
Méguila : rouleau. La Torah est écrite sur une méguila.
Méla'h : sel. Le mot est composé des mêmes lettres que
pain et rêve, en hébreu.
Ménora : Chandelier, candélabre. Allusion au chandelier à 7
branches du Temple.
Mézouza : étui protégeant un petit rouleau sur lesquels il est
écrit quelques textes de la Torah et que tout juif doit fixer sur
chaque portail de sa maison à l'extérieur et à l'intérieur.
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Middote tovote : attitudes bonnes envers le prochain dans
le coeur et dans les actes (Pirké avote).
Mila : Circoncision
Mitsva : commandement, ordre. Prescription précise donnée
dans la Torah. Faire une mitsva : faire une bonne action.
Pluriel. mitsvote.
Mizra'h : Est. Comme les juifs doivent se tourner vers la
terre d'Israël puis vers Jérusalem puis vers le Temple et enfin
vers le Saint des Saints à l'instar de Daniel 2. 10, les juifs
occidentaux disent qu'ils se tournent vers l'Est et ils placent
chez eux une inscription appelée mirza'h permettant à chacun
de se repérer pour dire la prière.
Moumar : personne qui nie l'existence de Dieu et de la
valeur des mitsvotes et de leur pratique. Pluriel. moumarim.
Naguid : chef de la communauté juive en Espagne et en
Egypte.
Navi : prophète. Eïne navi béîro : nul n'est prophète en son
pays.
Nédér : voeu fait à Dieu.
Nétilate yadayim : lavage rituel des mains. le matin. avant
les repas où l'on mange du pain, après avoir été à proximité
d'un mort et en sortant d'un cimetière, en sortant des
toilettes et chaque fois que l'on veut se purifier.
Nom hébraïque : il y a plusieurs façons de le formuler. Le
nom hébraïque est ce que l'on appelle le prénom individuel
dans d'autres langues. Il est généralement suivi du nom du
père, par exemple David ben Yosséf (ou de la mère chez les
Sépharades quand on prononce le nom d'un défunt, David
ben Sarah). Le nom de famille n'a donc pas la prééminence
même s'il est utilisé également. Suivant les communautés, on
donne ou non à l'enfant le nom du grand-père tant que ce
dernier est vivant. Les convertis (qu'ils viennent au judaïsme
ou y reviennent après des détours de plusieurs générations)
sont souvent nommés ben Avraham ou bat Sarah car la
tradition dit qu'ils sont nés des unions de ces tsaddiqim qui
furent les premiers "guérim" (Zohar I 96 a. II 168 a).
Parnassa :
gagne-pain ;
on
prie
explicitement
et
fréquemment dans les prières des offices pour l'obtenir.
Parsa. :mesure de longueur correspondant à environ 4300
mètres.
Parvé : terme en yiddish indiquant un aliment qui n'est pas
composé de lait (milchig) ni de viande (fleichig). Il peut donc
être consommé avec chacun de ces deux autres aliments.
Payétane : poète ou chantre.
Péotes : tresses latérales près des oreilles, caractéristiques
des juifs depuis toujours. Cela se réfère aux commandements
de ne pas tailler les coins de la barbe, et à des sens
mystiques.
Piqoua'h néféche : sauvetage de la vie. Cela suspend
toutes les interdictions de Chabbat.
Rebbétzine : La femme du rabbin, en yiddish.
RéchaÎm : méchants.
Roche Hachana : Jour de l'an juif, le 1e du mois de Tichri,
vers le mois de septembre ou octobre.
Séa : mesure de volume des céréales ou de tout solide,
correspondant à environ 8 litres.
Séfarade ou sépharade : Juif dont la famille était originaire
d'Espagne avant la dispersion de 1492. Cette émigration s'est
répandue dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'en
Pologne et Russie.
Séfér livre, Séfér Torah : les 5 livres de la Torah ou toute
la Bible.
Sékhiroute : paiement monétaire, rémunération du travail.
Sélâ : mesure de poids correspondant au chéqel (monnaie)
et environ 17 grammes. dans le Talmud.
Soufganiyote. patisserie typique de 'Hannouca en Israël.
Strimel : haut chapeau de fourrure porté le chabbat par les
juifs polonais et hongrois.
Tachloum : paiement. Pluriel. tachloumim.
Tafina ou Dafina ou Adafina ou Skhina : Plat mijotant
longuement en étant maintenu à la chaleur et mangé le
chabbat dans la majorité des communautés. en raison de
l'interdiction de cuire pendant le chabbat.
Tihour : l'action de purification qui supprime l'impureté ou
les saletés. Taharoute : l'état de purification. Taharanoute
halachone : le purisme de la langue. Taharani : puriste.
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Talmud : interprétation de la Torah et de la Michna pour
aboutir aux décisions de la halakha. La progression s'y fait
par discussion.
Tamé : impur ; pluriel téméïm.
Tarqav : mesure de volume solide correspondant à environ
4 litres.
Te'hiyate hammétim : résurrection des morts.
Té'houm chabbat : domaine dans lequel on peut se
promener pendant le chabate (environ un kilomètre jusqu'à
l'extérieur de la ville).
Téfa'h : mesure de longueur correspondant à environ 10
centimètres.
Téfila : Prière Le mot téfila nomme globalement la prière.
C'est une relation à Dieu comportant la louange et la
demande. Elle est considérée comme un travail du cœur qui
exige l'intention. Trois grandes prières organisées en
communauté ponctuent la journée du juif : cha'harite,
min'ha, arbite, qui correspondent aux services du Temple.
Téfiline : phylactères. Boites contenant des versets de la
Torah et se plaçant l'une sur le front et l'autre au bras
gauche (pour les droitiers) à l'aide de courroies.
Téhilim : psaumes.
Temple. voir Béit hammiqddache.
Téqou : problème non résolu dans le Talmud et qui sera
résolu à la fin des temps par le prophète Elie.
Toleîm : vers et insectes interdits à la consommations.
Tsaâr baâlé 'hayim : C'est l'interdit de faire souffrir les
animaux.
Viande cachérisée. Les techniques sont le trempage
pendant une demi-heure dans l'eau après avoir passé la
viande sous le robinet, le salage pendant une heure, le
rinçage, le passage au gril.
Yarmulke : petit couvre-chef en yiddish correspondant à la
kipa crochetée actuelle. Dit aussi keppel.
Yétsiate néchama : sortie de l'âme. C'est le moment de la
mort selon la définition de la halakha.
Yirate chamayim : crainte du ciel. C'est la qualité
essentielle de tout humain qui est indissociable de l'amour du
ciel. ahavate chamayim.
Zéréte : mesure de longueur correspondant à environ 25
centimètres dans le Talmud.
Zona : femme ayant eu des relations interdites. Cela ne
correspond pas au sens moderne de zona : prostituée.
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PROTESTANTISME
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ORTHODOXIE
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ANIMISME
DESCRIPTION SOMMAIRE
L’animisme est une expérience religieuse des
sociétés traditionnelles fondée sur le sentiment fort de vivre
dans un univers où le visible et l'invisible se compénétrent, et
sur une recherche de communion avec les dieux (qui habitent
la nature), avec le groupe social et avec les ancêtres. Dans
cette perspective l'univers tout entier est en dépendance des
dieux, et le sens de l'existence humaine passe par
l'intégration dans l'ordre du monde. L'initiation fait passer
l'individu d'une vie exempte de sens à un statut adulte
marqué par le respect des traditions du groupe sous le signe
de l'omniprésence d'êtres invisibles. A noter : certaines
religions animistes africaines (en Afrique et en Amérique
après déportation) continuent à pratiquer leurs cultes et à
adorer leurs divinités sous couvert de rites catholiques et de
saints chrétiens (le Vaudou ou le Macumba par exemple).

LOCALISATION
On trouve des animistes en Afrique noire et dans les
Iles, chez certaines ethnies d'Amérique du Sud, dans
certaines aires culturelles d'Asie. En France : chez les
migrants issus de ces pays.

CONCEPTIONS
DIEU CREATEUR, DIVINITES ET ESPRITS
L'univers animiste est un ensemble ordonné où
chaque élément minéral, végétal, animal ou humain dispose
d'une force vitale et fait parti d'un même tout.
Le Dieu créateur a donné une part de sa force vitale
qui circule entre tous les éléments de l'univers. La vie du
monde n'est qu'un échange de forces.
Il y a chez l'animiste un sentiment d'identité des
vivants au monde. Les objets, les végétaux, les animaux sont
des partenaires de l'homme.
Dépositaire de la « sagesse suprême », le Dieu créateur a
attribué à l'homme le pouvoir de connaître et de savoir.
Cependant le fidèle lui consacre rarement un culte, car il est
au-delà du domaine rituel et reste souvent inaccessible
directement. Il ne revêt aucune forme visible.
Par contre l'homme vénère d'autres divinités plus
proches de lui, auxquelles il réserve les pratiques cultuelles.
Ces divinités qui relient les fidèles au Créateur, servent
d'intermédiaires, peuvent intercéder auprès de Dieu pour la
bonne harmonie des forces de l'univers, et agissent auprès
des humains. Elles forment un milieu surnaturel, différent de
celui du Créateur. Elles sont multiples et de nature complexe.
Elles comprennent les divinités ou génies de la
brousse comme celui des eaux, de la terre... des génies
protecteurs des techniques, forge, poterie, tissage... des
esprits divinisés représentant les ancêtres des lignages ou
des premiers occupants du sol, maîtres de la terre.
Il y a également des génies personnifiés ou esprits
qui mènent une vie parallèle à celle des vivants et qui
s'expriment par l'intermédiaire de danseurs ou de personnes
possédées.
HIERARCHIE ET INTERACTION DE LA FORCE VITALE
La force vitale donnée par le Dieu Créateur à tous
les éléments de la nature est hiérarchisée.
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Les catégories minérales, végétales et animales
détiennent une force particulière sur laquelle l'homme peut
agir pour accroître sa puissance.
Mais les hommes peuvent aussi intercepter la force
vitale supérieure des divinités pour être reliés au Créateur ou
celle des défunts situées au-dessus des vivants pour obtenir
leurs bienfaits.
Il y a donc une interaction des forces de la création
sur laquelle l'homme peut agir par des offrandes, par des
rites accompagnés de prières ou d'incantations.
DE LA HIERARCHIE DE LA FORCE VITALE A LA
HIERARCHIE SOCIALE
A l'intérieur de la société, la force vitale est
différenciée selon les groupes en fonction de celle dont
disposaient les ancêtres selon leurs pouvoirs et leurs
techniques de travail.
La structure de la société traditionnelle reflète la
conception de l'animisme, par une division héréditaire des
activités, à base de castes et de relations hiérarchiques qui
en découlent.
La remise en cause de cette hiérarchie, comme celle
du cosmos à laquelle tout homme se rattache, dans un
ensemble ordonné selon le Créateur, peut porter atteinte à
toute la société. L'ordre menacé doit être rétabli et le
coupable doit réparation par un rituel, sous peine d'être exclu
du groupe et voué à une mort certaine par la rupture des
liens qui maintiennent sa force vitale.
FORCE VITALE, POSSESSION ET FETICHISME
Les rites animistes consistent à mettre une personne
sous l'influence d'une force vitale d'un ancêtre ou d'esprits
qui animent la nature pour lui faire acquérir une force
supérieure.
Au cours des cérémonies, le sujet en transe meurt et
renaît, acquérant la force supérieure de l'entité spirituelle qui
le possède et son savoir. Cette métamorphose permet la
résurrection de l'individu possédé par un changement d'état.
La croyance en l'existence d'une force vitale qui anime tout
objet entraîne le fétichisme. Un objet peut devenir fétiche s'il
obtient un pouvoir grâce à l'incarnation d'un esprit.
Mais le pouvoir d'un fétiche peut aussi provenir de
substances magiques qu'il contient, riches en vertus
surnaturelles bénéfiques. Dans ce cas, il s'agit d'une simple
croyance en une force mystérieuse ou à l'efficacité d'un rituel
sans aucune incarnation d'un esprit.
Mythes et rites
Dans la tradition orale africaine, le mythe joue un
rôle important pour l'animisme. Il s'exprime par des
symboles qui ont pour but de révéler au cours de différents
rites, la connaissance progressive du monde et de faire vivre
l'homme en harmonie avec lui.
RITES ET PAROLE
Les rites sont pratiqués par les initiés, détenteurs du
savoir, qui ont acquis sagesse et connaissance par la force de
l'âge. Ils disposent de grands pouvoirs, car en contact avec le
monde invisible.
Pour communiquer avec les divinités ou les esprits
les initiés, comme les autres spécialistes du sacré, devins et
guérisseurs, disposent de la parole et du dialogue.
La parole venant du Créateur est sacrée, ils peuvent être des
partenaires des divinités ou des génies et s'adresser à eux.
Ils interprètent les messages à travers certains signes, leur
font des offrandes pour les apaiser du non-respect des
interdits par les hommes, qui provoquent maladies, deuils,
sécheresse... et pour s'assurer de leurs bienfaits.
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PRINCIPAUX RITES
Les rites sont nombreux. Les rites d'initiation sont
liés aux étapes les plus importantes de la vie humaine :
naissance, puberté, funérailles...
Un culte régulier est rendu aux âmes des morts,
ancêtres intermédiaires entre le lignage et le Créateur, car la
famille est une lignée sacrée qui englobe les vivants et les
morts. L'ancêtre vivant, à la charnière du monde des morts
dont il est l'interprète et du monde des vivants dont il est le
guide joue un rôle prépondérant. Les cultes familiaux et le
culte des ancêtres sont très importants.
Autre culte essentiel, celui du respect de l'espace et
du temps, qui s'accompagne d'un cérémonial rituel dans
toute la communauté. Il s'agit des bois sacrés, lieu idéal
d'apprentissage des mythes pendant les rites d'initiation. Ils
sont inaccessibles aux non initiés, sous peine de malédiction
sur la personne qui transgresse l'interdit.
Le temps est lié aux rythmes de la nature, des
saisons, aux grands moments de la vie agricole, semailles ou
récoltes.
A chaque période correspondent des cérémonies
rituelles.
Des rites d'intronisation des nouveaux souverains
étaient célébrés autrefois. Le brak du Waalo, devait plonger
dans un marigot, sorte de bain rituel, en souvenir de la sortie
des eaux du mythique Ndiadian Ndiaye.
MASQUES ET DANSES
Les cérémonies rituelles accordent une place
essentielle à la musique et la danse, aux masques et aux
costumes.
La musique et les rythmes facilitent la pénétration
dans le sacré des fidèles, les masques et les costumes
correspondent à des symboles. Objets sacrés, ils sont portés
par des danseurs initiés, qui évoquent des êtres surnaturels
dont ils représentent l'incarnation.
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VAUDOU
L’ORIGINE AFRICAINE
Les premiers esclaves venaient du golfe du Bénin au
Dahomey : Les négriers ou « chasseurs de nègres », à
l’origine de ce commerce, étaient européens, issus de la
colonisation française, espagnole et hollandaise.
C’est vers 1525 que les premiers noirs d’Afrique
débarquèrent à Saint-Domingue. Cependant, par obligation
royale : Les maîtres blancs baptisèrent leur « marchandise »
et instruisirent les familles dans la religion catholique, de gré
ou de force.
Les esclaves durent lutter contre la souffrance de la
captivité et les mauvais traitements, et se garder des esprits
mauvais des " Diables Blancs ". Ils sauvegardèrent donc leurs
rites ancestraux et les chants, héritage de leur civilisation.
Ainsi, plus qu’un folklore, c’est le langage d’un peuple
déraciné et brassé sur le plan ethnique qui commença a
intégrer et amalgamer les préceptes religieux aux croyances
tribales. (Peuhls, Baoulés, Mandingues, Fons…)
De cette fusion, est né le Vaudou, qui en dialecte
Fon (sud Dahomey) signifie : Esprit. Le Vaudou, nommé aussi
Candomblé, est l’incarnation, la communication entre les
dieux et les initiés. Il fait appel a une foi forte et réelle des
participants et non à une saynète folklorique.
Il faut remarquer que c’est à Haïti, l’île la plus
pauvre des Antilles, que le Vaudou pris une très grande
importance. Au 19° siècle, le clergé catholique et les Jésuites
tentèrent d’endiguer (sans succès) ce rituel païen. Certains
rapports officiels mentionnaient des pratiques de sorcellerie,
de cannibalisme rituel.
Le Vaudou se caractérise par la danse et le chant, au
cours de cérémonies animées par les tambours.
Le hougan est le grand maître de cérémonie. La
mambo est la maîtresse (pendant féminine, aux pouvoirs
identiques) Ils président ce véritable culte des esprits. Ils
sont aidés par les apprentis (futur prêtre), nommés Papas et
Mamas.
Les initiés sont préparés au cours de retraites
mystiques où la consommation d’herbes euphorisantes
contribue à la mise en condition vers la transe.
Les Loas sont les esprits. Ceux-ci se font reconnaître
dans le corps même des initiés qu’ils « chevauchent » et dont
ils prennent possession. La personne possédée devient alors
l’esprit incarné, le Loa. Elle n’est plus elle-même, et peut
avoir des pouvoirs étranges comme la divination ou la
marche sur le feu sans dommage.
La cérémonie se déroule dans le sanctuaire nommé
Houmfo (ou Honfour) ou encore en créole la Caille Mystère.
(la caille étant la maison d’habitation).
Le hougan ou la mambo officient en compagnie des
serviteurs du culte appelés hounssi, « chevaux des esprits ».
Le patois créole transcrit ces noms de manière imagée, car
on dit communément que « le Loa monte son chouale ». Les
hounssi sont les organisateurs des chants, ils sont aussi
chargés de reconnaître et d’identifier les Loas à mesure des
apparitions (des possessions).
Dans le sanctuaire se trouve aussi le chef des
chœurs appelé hougenikon et les boulayes, joueurs de
tambour.
Chaque cérémonie constitue une approche de
l’initiation future . Ainsi, les enfants assistent très tôt au culte
des esprits. C’est une partie de la vie des haïtiens.

LEGBA
est invoqué au début du culte. Il est l’ouvreur des portes de
l’invisible.
DONGOS
est originaire des royaumes d’Arada et du Dahomey, avec les
Radas ils sont bienveillants, leur élément principal est l’eau.
SHANGO
est l’esprit du tonnerre et des éclairs.
PETRO
est méchant, dur, mangeur d’homme. Le feu est son élément
privilégié.
HOGOU
est l’esprit de la guerre. Il peut devenir une aide lors des
affrontements des tribus.
GUEDE
Ce ne sont pas des vrais Loas. Ils représentent l’esprit de la
mort et les défunts. Ils se manifestent généralement en fin
de cérémonie, provoquant des gestes obscènes et des crises
d’angoisse.

LES CEREMONIES
Le Houmfo, petite pièce d’habitation dépourvue de
mobilier, sert de lieu de cérémonie. Selon le Loa invoqué il y
aura 3 ou 5 tambours.
Le Houmfo est décoré d’étoffes, de bijoux de
pacotille et de peintures « naïves » tracées à même le sol et
richement colorées. Le serpent y est le plus souvent
représenté ainsi que la vierge. Aucuns des initiés ne
consomment pendant le culte.
La cérémonie commence par le Vévé tracé sur le sol
au centre du Houmfo par le hougan ou la mambo. Le Vévé
est une véritable œuvre d’art, fait de farine et de poudre
d’écorces diverses et colorées. Un Vévé représente toujours
le triangle, selon le rite Rada, Congo ou Petro. Les V
entrecroisés sont le symbole de l’union des sexes, les étoiles
celui du cosmos.
Les transes sont orchestrées par les prêtres et
prêtresses. Lorsque la possession devient violente, le maître
intervient en agitant le hochet rituel nommé Asson. Le Loa
est alors nommé par le Hounssi, possédé par l’esprit qui le
chevauche.
Pendant le culte, un sacrifice animal a lieu pour
apaiser la faim des esprits et protéger les humains. Le maître
de cérémonie égorge un poulet ou un cochon, selon les
moyens financiers de la famille concernée.

LES LOAS
Les Loas ou Zanges (esprits) ont divers noms connus de
tous :
archaos@archaos-jdr.fr
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BOUDDHISME
Que vous ai-je donc expliqué ? La douleur, son origine,
le chemin qui en éloigne : voilà ce que je vous ai appris.
Et pourquoi ? Parce que cela est utile à la libéartion
finale.

LES PRINCIPES GENERAUX
1.

2.

Toute créature animée supporte dans une existence à
venir les châtiments de ses méfaits ou reçoit la
récompense de ses bonnes œuvres. Pour échapper à la
transmigration, il faut suivre la voie préparée par le
Bouddha et renoncer au désir qui accroche ceux qui s’y
livrent à la vie et provoque leur renaissance. Seul le saint
peut dire en quittant ce monde : j’ai fait ce qui
m’incombait, j’ai pratiqué le renoncement : cette
existence est la dernière.
L’impermanence
du
moi,
de
l’ego ;
sa
nonsubstancialité ; sa nature passagère et illusoire. Notion
contradictoire selon la raison car si le « moi » se dissout
dans la mort, comment peut-on parler de réincarnation ?
Seul un « moi » qui survivrait pourrait revenir dans un
autre corps pour y goûter le fruit de la sagesse ou y
payer ses turpitudes. Mais qui revient si le « moi » est
mort ? C’est par une ingénieuse comparaison que le
Bouddha s’en est expliqué . Un jour qu’il séjournait dans
un bois, il prit dans sa main quelques feuilles et dit aux
moines qui l’accompagnaient :
- Qu’est-ce qui est le plus : les feuilles que je tiens dans
ma main ou toutes les feuilles qui sont dans ce bois ?
– Ces quelques feuilles dans ta main sont peu, ô Maître,
et bien plus toutes celles qui sont en ce bois.
- Eh bien, moines, cela est bien d’avantage que j’ai
découvert et ne vous ai pas enseigné, que le peu que je
vous explique. Et pourquoi ne vous l’ai-je pas expliqué ?
Parce que cela n’apporte aucun profit, ne sert pas au
détachement ni à la destruction des passions, ni à la
paix, ni au Nirvâna. Aussi ne vous l’ai-je pas expliqué.
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LES DIX COMMANDEMENTS DU BOUDDHISME
Les cinq premiers s’adressent à toute la communauté. Les
trois suivants sont facultatifs pour les laïcs mais obligatoires
pour les religieux. Les deux derniers concernent les moines.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ne pas tuer
Ne pas voler
Ne pas commettre d’adultère
Ne pas mentir
S’abstenir de toute boisson fermentée
Ne pas manger en dehors du temps permis
Ne pas orner sa tête de fleur ni oindre son corps de
parfum
8. Coucher sur une natte posée sur le sol
9. Ne pas chanter ni écouter chanter
10. Ne pas danser ni regarder de tels spectacles
LE BOUDDHISME ET LA MAGIE
Les Bouddhistes ont une attitude neutre envers la
magie. De nombreux mages et adeptes se trouvent parmi les
membres du Bouddhisme mais il y a une forte majorité
d’adeptes.
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INFORMATIONS DE JEU
•

NOUVEAUX AVANTAGES

•

FOI
1 point de création de personnage par niveau.
Maximum 4 niveaux. +1 dé par niveau pour toute action
contre une religion ennemie (à qualifier par le MJ).
MIRACLE
2 points de création de personnage par niveau.
Maximum 3 niveaux.
Chaque niveau donne droit à la « Main de Dieu »
(voir utilisation du Karma) pour le personnage ou une autre
créature (portée = contact). Chaque fois que l’avantage est
utilisé son niveau perd un point. A zéro il ne peut plus être
utilisé. Il est possible de réalimenter cet avantage après la
création du personnage, son coût est alors de 10 points de
Karma Utile pour un niveau. Posséder l’avantage Foi permet
de diminuer ce coût à 8.

Compétence technique améliorée : 6 (3 pour une
spécialisation) + Niveau
Connaissance améliorée : 2 + Niveau

DESCRIPTION DES DONS
Pouvoir d’adepte
Un don d’un pouvoir d’adepte fonctionne comme le
pouvoir correspondant avec les mêmes effets et limitations.
Le niveau du pouvoir est décidé définitivement à la création
du personnage.
Sort
Un don de sort permet au personnage de lancer un
sort précis à la puissance qu’il possède avec un nombre de
dés égal à la puissance du sort. Il ne peut pas le lancer à un
niveau inférieur (ni supérieur bien sûr) et ne peut pas
soustraire de dé pour en diminuer les effets.
Bannissement

ARMEMENT

Le don de bannissement permet au personnage de
bannir les esprits. Beaucoup d’exorcistes non-éveillés
possèdent ce don. Pour bannir un esprit, il utilise sa Volonté.

BALLES EN ARGENT
Ces balles font des dommages standards (traiter
comme des balles normales) sauf sur les créatures
allergiques à l’argent ou vulnérables à l’argent (voir Les
Métacréatures p.14-15).
Pour 10 balles :
Dissim°
8

Masse
1

Dispo.
14/2s

Coût
500 ¥

Index
4

Légalité
Selon arme

Avantage
Ce don permet de dépasser le nombre maximum de
points d’avantages à la création du personnage.
Compétence de pilotage améliorée
Ce
don
permet
de
lancer
Niveau
dés
supplémentaires (maximum 3) dans une compétence de
pilotage (ou une spécialisation)

LAMES ARGENTEES
Recouvrir une lame avec de l’argent coûte (10 indice de Dissimulation) x 50 ¥. Il faut le refaire
régulièrement en fonction de l’utilisation (et du sadisme du
MJ). Une arme argentée ne peut pas être « dikotée ».

Compétence sociale améliorée
Ce
don
permet
de
lancer
Niveau
dés
supplémentaires (maximum 3) dans une compétence sociale
(ou une spécialisation)

DONS
Selon les croyants, les dons sont des bienfaits
dispensés aux fidèles ou destinés à leur ouvrir les yeux.
Selon d’autres ce sont des mutations ou des adaptations à un
monde magique ; d’autres encore pensent qu’il s’agit d’une
« sous-magie » un peu comme les adeptes et les mages
spécialisés. Quoi qu’il en soit, les dons donnent un avantage
dans un domaine précis aux non-magiciens. Il s’agit
généralement d’un pouvoir d’adepte ou de la capacité à
lancer un sort.
Les personnages possédant un don ne se rende pas
toujours compte qu’ils en ont un.
Il est possible pour un personnage « commun »
(non-éveillé, ni lanceur de sort, ni invocateur, ni adepte)
d’acheter un don (et un seul) à sa création. Le MJ peut aussi
l’autoriser aux Zoomorphes, Goules et Otakus, à sa
discrétion. Le MJ peut aussi décider d’en donner un aux
personnages non-éveillés ne possédant pas de cybernétique.
Le coût d’un don en points de création de personnage est
le suivant :
•
Pouvoir d’adepte : 4 + 2 x coût du pouvoir
•
Un sort : 7 + niveau du sort
•
Bannissement : 10
•
Avantage : 5 + coût de l’avantage
•
Compétence de pilotage amélioré : 6 (3 pour une
spécialisation) + Niveau
•
Compétence sociale améliorée : 3 + Niveau
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Compétence technique améliorée
Ce
don
permet
de
lancer
Niveau
dés
supplémentaires (maximum 3) dans une compétence
technique (ou une spécialisation)

Connaissance améliorée
Ce
don
permet
de
lancer
Niveau
dés
supplémentaires (maximum 3) dans une connaissance (ou
une spécialisation)

DONS ET CYBERNETIQUE
La perte d’essence ou de « coût physique » fait
perdre de l’efficacité aux dons car le personnage perd un peu
de ce qu’il est. Pour chaque portion de 0,5 points perdu, le
personnage possède un malus de +1 à tous les seuils de
réussite liés à son don. Il ne peut pas choisir de ne pas
utiliser son don.
Ainsi, un personnage ayant le don de Réflexes
Améliorés 2 et une interface d’arme avec des cyberyeux (0,7
points d’essence) aura un malus de +2 à tous ses tests liés
directement ou indirectement à sa réaction (surprise,
compétence d’arme…)
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ACQUERIR UN DON

Connaissances

Il est possible pour un personnage d’acquérir un don
après plusieurs parties de jeu. Cela arrive généralement
après une expérience spirituelle importante ou traumatisante.
Le personnage doit pour cela :
•
Dépenser 5 fois le coût du don en Karma
•
Ne pas déjà posséder de don
•
Ne pas être éveillé, ni lanceur de sort, ni invocateur,
ni adepte

Cultes marginaux : 3
Psychologie : 5
Magie : 4
Esprits : 6
Légendes liées à la possession : 4
Archéologie : 2
Théologie (Religion) : 3(5)
Langues
Langue Natale : 4/2
Langue Sacrée : 3/2

AURA
L’aura d’un personnage possédant un don est
légèrement différente d’une aura classique (il faut 5 succès à
la lecture d’aura pour détecter quelque chose d’anormal). S’il
possède Mains Tueuses, les paumes de ses mains seront
légèrement plus brillantes, s’il peut lancer un sort, une partie
de son aura sera celle d’un mage (mèche de cheveux, œil,
phalange…), etc.

RELIGIEUX (PRETRE / DRUIDE / RABIN / IMAM)
Con : 3
Cha : 4

Rap : 3
Int : 4

For : 3
Vol : 4

Ess : 6
Mag : -

Compétences

NOUVEAUX SORTS
BENEDICTION
Type°
Seuil
Durée.
Drain
Var
12-Essence
M
+(Coût-2) M/G
Ce sort permet de donner à une cible un avantage
du Companion du style Aptitude, Réflexes Éclairs, Perceptif,
Visage Amical, Lien Faible, Caméléon Astral… Le drain est
fonction du coût de l’avantage (noté « Coût »). Le drain est
de niveau M sauf si le coût est supérieur ou égal à 4, dans ce
cas il est de niveau G.

MALEDICTION
Type°
Seuil
Durée.
Drain
Var
12-Essence
M
+(Coût-2) M/G
Ce sort permet de donner à une cible un
désavantage du Companion du style Gremlins, Mauvaise
Réputation, Berserker, Paralysie au combat, Allergie… Le
drain est fonction du coût de l’avantage (noté « Coût »). Le
drain est de niveau M sauf si le coût est supérieur ou égal à
4, dans ce cas il est de niveau G.

Voitures : 2
Étiquette Religion : 4
Étiquette Environnement : 4
Instruction (Enseignement Religieux) : 2(4)
Interrogation (Verbale) : 1(3)
Négociation : 4
Informatique : 2
Connaissances
Psychologie : 3
Sociologie : 4
Magie : 2
Théologie (Religion) : 4(6)
Histoire (Religion) : 2(4)
Langues
Langue Natale : 4/2
Langue Sacrée : 3/1
RELIGIEUX MAGE (PRETRE / DRUIDE / RABIN / IMAM)
Con : 3
Cha : 4

Rap : 3
Int : 5

For : 2
Vol : 6

Ess : 6
Mag : 8

Magicien, initié rang 2 (Protection, Concentration)

NOUVEAUX CONTACTS

Compétences

Pour toutes les compétences et connaissances, il faut
remplacer « Religion » par la religion du contact. La
compétence « Étiquette Environnement » est à remplacer par
celle du milieu de vie du contact (corporation, noblesse,
mafia, la rue…). La « langue sacrée » est à remplacer par la
langue correspondant à la religion (le Latin pour les
catholiques par exemple). Le deuxième chiffre pour les
langues correspond à la lecture et à l’écriture.
Les magiciens font généralement parti d’un groupe
magique et sont donc souvent initiés.
La plupart de ces contacts possèdent le défaut
« Pacifique ».
EXORCISTE
Con : 4
Cha : 6

Rap : 3
Int : 5

For : 3
Vol : 5

Ess : 6
Mag : 8

Invocateur hermétique, initié rang 2 (Protection, Purification)
Compétences
Invocation (Bannissement) : 5(7)
Lecture d’Aura : 6
Étiquette Religion : 3
Étiquette Groupe Magique : 3
Interrogation (Verbale) : 5(7)
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Sorcellerie : 6
Invocation (Bannissement) : 1(3) pour ceux ne devant pas
invoquer ; 6 pour les autres.
Lecture d’Aura : 4
Interrogation (Verbale) : 1(3)
Étiquette Religion : 4
Étiquette Groupe Magique : 3
Étiquette Environnement : 3
Instruction (Enseignement Religieux) : 1(3)
Négociation : 3
Connaissances
Psychologie : 3
Magie : 6
Sorcellerie : 5
Théologie (Religion) : 3(5)
Histoire (Religion) : 1(3)
Langues
Langue Natale : 4/2
Langue Sacrée : 4/2
PRETRE DES RUES
Con : 4
Cha : 5

Rap : 4
Int : 4

For : 4
Vol : 5

Ess : 6
Mag : -
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Compétences

Connaissances

Combat à mains nues : 3
Athlétisme : 3
Motos : 3
Interrogation (Verbale) : 2(4)
Étiquette Religion : 3
Étiquette La Rue : 4
Instruction (Enseignement Religieux) : 1(3)
Négociation : 4
Biotech (Premiers Soins) : 1(3)
Cultes Marginaux : 1

Parazoologie / Métacréatures (Créature Particulière) : 4(6)
Magie : 3
Cultes Marginaux : 2
Psychologie : 3
Primes pour les Métacréatures : 5
Itinéraires de Contrebande : 3
Langues
Langue
Langue
Langue
Langue

Connaissances
Identification des Gangs : 4
Organisations Criminelles : 3
Procédures de Police : 3
Psychologie : 3
Sociologie : 3
Magie : 2
Loi : 3
Théologie (Religion) : 2(4)
Histoire (Religion) : 1(3)

Pouvoirs
Perception Astrale (2)
Mains Tueuses (M) (1)
Vision Thermographique (0,25)
Odorat supérieur (0,25)
Réflexes Améliorés 1 (2)
Combat Aveugle (0,5)

LA FOI

Langues
Langue Natale (Argot Urbain) : 3(5)/2(0)
Langue Sacrée : 1/1

PERDRE LA FOI

MEMBRE D’UN CULTE MARGINAL
Con : 3
Cha : 4

Natale : 4/2
Étrangère : 2/1
Étrangère : 2/1
Étrangère : 1/0

Rap : 3
Int : 4

For : 3
Vol : 4

Ess : 6
Mag :

Si jamais un fidèle perd la foi, il ne peut plus utiliser
sa magie. Cette perte peut être temporaire ou définitive, au
MJ de déterminer les actions pouvant permettre de retrouver
la foi, si elles existent.

LA PRIERE

Compétences

Une intense prière collective peut provoquer une
augmentation du Champ Mana de +1. Ce champ aide les
magiciens croyants de cette religion mais gène les autres.

Combat à mains nues : 3
Interrogation (Verbale) : 2(4)
Étiquette Religion : 5
Étiquette Environnement : 3

LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

Connaissances
Cultes Marginaux : 2
Procédures de Police : 3
Psychologie : 4
Sociologie : 3
Magie : 1
Loi : 3
Théologie (Religion) : 3(5)
Histoire (Religion) : 1(3)

INVOCATION
Les magiciens catholiques doivent avoir une
autorisation de l’Église pour pouvoir invoquer un esprit ou un
élémentaire. Cette autorisation n’est généralement fournie
que pour une mission donnée (limitée dans l’espace et le
temps) et à titre exceptionnel. Invoquer sans autorisation
peut entraîner de lourdes sanctions (excommunication, appel
des autorités (l’invocation n’est pas souvent légale)…).

Langues
LES ESPRITS DES EGLISES

Langue Natale (Jargon Religieux) : 3(5)/2(0)
Langue Sacrée : 2/1
CHASSEUR DE MONSTRES / FANTOMES / VAMPIRES
Con : 6
Cha : 2

Rap : 6
Int : 6

For : 6
Vol : 6

Ess : 6
Mag : 6

Adepte spécialisé dans la chasse d’une certaine créature.
Initiative : 8+2d6
Équipement approprié (balles en argent, pieu en bois, croix,
filet, tazer…)
Compétences
Combat à Mains Nues (Mains Tueuses) : 5(7)
Pistolet (Modèle Particulier) : 1(3)
Fusils (Modèle Particulier) : 4(6)
Lecture d’Aura (Auras) : 4(6)
Athlétisme (Course de Vitesse) : 4(6)
Furtivité (Pistage) : 4(6)
Interrogation (Verbale) : 1(3)
Étiquette Corporations : 2
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Identification : Ces esprits peuvent apparaître sous la
forme d’une vive lumière ou de splendides créatures. Leur
principal objectif est de protéger le lieu dans lequel on peut
les invoquer. Une simple prière désespérée permet parfois de
les invoquer.
Habitat : Ces esprits n’apparaissent que dans les églises ou
les endroits consacrés. Dans une cathédrale, le seuil de
réussite est réduit de 2 points.
Capacités Magiques : Innées.
Commentaires : De nombreuses discussions au sein de
l’Église n’ont pu déterminer si ces esprits étaient des
créatures totalement autonomes ou des serviteurs de Dieu.
Quoi qu’il en soit, les prêtres les utilisent avec la plus grande
efficacité, et vénération.
Caractéristiques :
C
R
F
Ch
I
V
E
R
P
P
P
Px2
P
P+4 P+2 P+4
Attaques : NA
Pouvoirs : Dissimulation, Empathie, Garde, Garde Magique,
Matérialisation, Projection de Silence, Psychokinésie.
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LES SERVITEURS DIVINS
Les Serviteurs Divins sont des Esprits des Églises
indépendants. Leur puissance est au moins égale à 6. Leur
invocation demande un rituel compliqué et connu de
seulement quelques initiés. Ils ne sont invoqués que dans des
cas extrêmes.
Anges
Caractéristiques :
C
R
F
Ch
I
V
E
R
P+2 P+2 x 2 P+4
P+6
P+2
P+4
P+2
P+1
Attaques : selon l’arme utilisée (généralement une épée)
Pouvoirs :
Accident,
Armure
Astrale,
Dissimulation,
Empathie, Garde, Garde Magique, Immunité aux armes
normales, Immunité contre le Contrôle, Matérialisation,
Projection de Silence, Psychokinésie, Sorts Innés (variables).
Archanges
Caractéristiques :
C
R
F
Ch
I
V
E
R
P+6
P+4
P+6
P+4
P+5
P+2 P+6 x 2 P+8
Attaques : selon l’arme utilisée (généralement une épée
possédant des capacités spéciales)
Pouvoirs :
Accident,
Armure
Astrale,
Dissimulation,
Empathie, Garde, Garde Magique, Immunité aux armes
normales, Immunité contre le Contrôle, Matérialisation,
Projection
de
Silence,
Psychokinésie,
Régénération,
Résistance à la Magie, Sensibilité Magique, Sorts Innés
(variables).

mauvais se répétaient trop souvent, le MJ considérera que le
prêtre a perdu la foi.
Dieu-Justicier
Caractéristiques : Dieu est Justicier. Il est la loi et la fait
respecter. Quiconque Le trahi ou ne suit pas Sa Voix en
subira les conséquences. Il est Accusateur, Juge et Bourreau
à la fois. Sodome et Gomorrhe sont de parfais exemples de
la Justice Divine : Il a condamné ces villes et les a détruites.
Avantages : +2 dés pour les sorts de Combat ou de
Manipulations (à déterminer à la création du personnage), +2
dés pour l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions : Le prêtre ne peut faire que des choses
qu’il estime juste et de plus, il voudra réparer toute injustice
dont il aura connaissance. En cas d'acte injuste, le prêtre doit
se repentir (au choix du MJ). Si ces actes injustes se
répétaient trop souvent, le MJ considérera que le prêtre a
perdu la foi.
Dieu-Créateur

Tout prêtre reçoit gratuitement (sans en gagner les
points) le défaut Employé à 3 (à 1 ou 2 pour les prêtres de
rues). A priori, un shadowrunner ne peut pas être un évêque
ou n'importe quel autre « gradé » de l'Église.

Caractéristiques : Dieu est Créateur. Il a créé le monde
en sept jours et Il est encore source de Vie.
Environnement favori : Le monde entier est l'œuvre du
Créateur
Avantages : +2 dés pour les sorts de Soins et de
Manipulation, +2 dés pour l’invocation d’esprits des
cathédrales.
Restrictions : Le prêtre ne peut pas détruire quoi que ce
soit (objet ou créature vivante), sauf les œuvres de Satan (à
déterminer par le MJ : Vampire, Goule, Esprits toxiques ou
insectes…), ni être complice d'un acte entraînant une
destruction. Il est souvent non-violent. En cas d'acte de
destruction, le prêtre doit se repentir (au choix du MJ). Si des
actes de destruction se répétaient trop souvent (un par
scénario, voir moins), le MJ considérera que le prêtre a perdu
la foi.

GEAS

Dieu-Tout-Puissant

Périodes sacrées (heures, jours)

Caractéristiques : Dieu est Tout Puissant. Tout Homme
doit craindre Dieu car Il est Le Roi, L'Éternel ; Le Tout
Puissant. Il est celui qui dirige le Monde, rien n'arrive sans
qu'Il n'en soit La Source. L'Homme ne peut pas toujours
comprendre Ses actions car leurs raisons dépassent
l'entendement humain.
Le prêtre verra la Main de Dieu partout, y compris dans
ses actes.
Avantages : +2 dés pour les sorts de Manipulation, +2
dés pour l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions :

LE PRETRE

METAMAGIE

LES « TOTEMS » DIEU
La plupart des prêtres-mages sont des mages
hermétiques mais une minorité (15% environ) ont une
conception chamanique du catholicisme.
Il n'y a pas proprement dit de totem catholique. Il y
a plusieurs façon de suivre le chemin de Dieu. Le Dieu de
l'Ancien Testament et du Nouveau Testament offre de
nombreux visages. Un prêtre doit suivre une de ces voies et
s'y tenir, sinon il perd la foi (et d'autres choses laissées au
choix du MJ). Chaque prêtre choisit sa voie librement.
Dieu-Liberté
Caractéristiques : Dieu est Liberté. Il laisse l'homme
agir comme il l'entend. Il lui montre le chemin du Bien mais
l'Homme n'est pas obligé de le suivre.
Avantages : aucun
Restrictions : aucune à part faire le bien et vivre dans le
respect des lois de l’Église.
Dieu-Amour
Caractéristiques : Dieu est amour. Il aime tous les
Hommes et leur vient en aide. Il ne fait pas quelque chose
parce que c'est juste mais par ce que c'est bon.
Avantages : +2 dés pour les sorts de Soins, +2 dés pour
l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions : Le prêtre ne peut pas faire d'acte mauvais
ou être complice d'un acte mauvais. En cas d'acte mauvais,
le prêtre doit se repentir (au choix du MJ). Si ces actes
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Dieu-Sauveur
Caractéristiques : Dieu est Sauveur. Il pardonne à ceux
qui le souhaitent, Il soigne les blessures physiques et
morales ; tout homme peut être sauvé. Il ne jette pas la
première pierre, Il n'accuse pas et ne juge pas ; Il pardonne.
Avantages : +2 dés pour les sorts de soins, +2 dés pour
l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions : Le prêtre cherchera à sauver l’Âme et le
corps de tous plutôt qu’à condamner, quelque soit la
personne ou la situation.
Dieu-Omniscient
Caractéristiques : Dieu est Omniscient. Il sait tout,
passé, présent et avenir. Tout passe par lui, Il est Tout. Il est
La source de Savoir, Il est l'Alpha et l'Oméga.
Avantages : +2 dés pour les sorts de Détection, +2 dés
pour l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions : Le prêtre passe beaucoup de temps à
essayer d’interpréter les signes de Dieu et agira en fonction
de ces interprétations. Il peut ainsi être manipuler en lui
montrant des « signes de Dieu ».
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Dieu-Le-Père

Gabriel

Caractéristiques : Dieu est notre Père et nous sommes
tous Ses enfants. Il nous accompagne dans la vie, nous
guide, nous laisse des signes, nous soutient mais nous laisse
libre.
Avantages : +2 dés pour les sorts de Soin ou de
Détection (à déterminer à la création du personnage), +2 dés
pour l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions : Le prêtre se comporte envers ses
semblables comme un père aimant.

Caractéristiques : Gabriel signifie « Dieu s’est montré
fort ». Gabriel est considéré comme l’ambassadeur de Dieu
auprès de l’Humanité ; il est aussi l’Archange de
l’Annonciation
Environnement favori : Lieux saints catholiques et tout
lieu où des gens œuvrent au nom de Dieu
Avantages : +2 dés pour les sorts de Détection, +1 dé
pour tous les sorts utilisant les effets élémentaires d’eau, +2
dés pour l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions : Les fidèles de Gabriel ne peuvent invoquer
que des esprits de l’Homme, des Cathédrales et des
élémentaires d’eau.

Dieu-Juste
Caractéristiques : Dieu est Juste, il compte les points.
Chacune de nos actions fait pencher la balance du coté du
Bien ou du Mal et lui tient les compte jusqu'au jugement
dernier.
Avantages : +2 dés pour les sorts de Détection, +2 dés
pour l’invocation d’esprits des cathédrales.
Restrictions : A chaque action ou pensée injuste le
prêtre doit se purifier (en fonction de la gravité et du bon
plaisir du MJ). Si des actes injustes se répétaient trop
souvent, le MJ peut considérer que le prêtre a perdu la foi
(temporairement ou définitivement) et ne peut plus utiliser la
magie.
LES « TOTEMS » ARCHANGES
« Archanges »
qui
vient
du
grec
arkhé
(commandement) et aggelos (messager) signifie chef parmi
les anges
Certains chrétiens suivent des archanges (les
templiers notamment) plutôt qu’une voix plus classique.
Chaque Archange permet d’invoquer certains types
d’esprit. L’invocation de ces esprits demande le même temps
et le même coût que pour l’invocation classique
d’élémentaires. Le matériel magique est remplacé par
matériel religieux qui est consumé pendant l’invocation.
Raphaël
Caractéristiques : : Raphaël signifie « Dieu guérit ». Il
est l’ange des soins, de la science et de la connaissance. Les
prêtres de son patronage tendent à être forts en sorts de
guérison et très versés dans les différentes théories
magiques.
Environnement favori : Lieux de guérison (hôpitaux…)
Avantages : +2 dés pour les sorts de Guérison, +1 dé
pour tous les sorts utilisant les effets élémentaires d’air ou de
fumée, +2 dés pour l’invocation d’élémentaires d’air.
Restrictions : Les fidèles de Raphaël ne peuvent
invoquer que des esprits de l’Homme, des Cathédrales et des
élémentaires d’air.
Michel
Caractéristiques : Michel signifie « Qui est comme Dieu ».
L’Archange Michel est souvent représenté comme le guerrier
de Dieu, il est le chef des armées célestes. Michel à la tête
des anges, vainquit Lucifer et ses Anges rebelles. C'est donc
tout naturellement que l'archange fut choisi par les Juifs
comme protecteur d'Israël, puis devint celui de l'Église
romaine et de son pontife. Dans l'Apocalypse, Michel sauve la
femme qui vient d'accoucher, symbole de la Vierge et de
l'Église. Il est aussi le psychopompe, conducteur des morts
dont il pèsera les âmes au jour du Jugement. Le prophète
Daniel l'appelle « le Premier des Princes de la Cour Divine ».
Environnement favori : Lieux de combat (champs de
bataille, QG, tatami…)
Avantages : +2 dés pour les sorts de Combat, +1 dé pour
tous les sorts utilisant les effets élémentaires de Feu ou de
Lumière (non cumulatif avec le précédent bonus) +2 dés
pour l’invocation d’élémentaires du feu.
Restrictions : Les fidèles de Michel ne peuvent invoquer
que des esprits de l’Homme, des Cathédrales et des
élémentaires de feu.
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Uriel
Caractéristiques : Uriel signifie « Dieu est lumière » ou
« Feu de Dieu ». Il est l’Archange qui garde l’entrée de l’Eden
avec son épée de feu ; il est aussi connu comme l’Ange qui a
amené l’alchimie de la Terre depuis le Paradis.
Environnement favori : Lieux saints catholiques
Avantages : +2 dés pour les sorts de Manipulation de
Transformation, +1 dé pour tous les sorts utilisant les effets
élémentaires
de
terre,
+2
dés
pour
l’invocation
d’élémentaires de terre.
Restrictions : Les fidèles de Uriel ne peuvent invoquer
que des esprits de l’Homme, des Cathédrales et des
élémentaires de terre.
LES « IDOLES » ET LES SAINTS
Une petite minorité de religieux magiciens vénèrent
des Idoles dans une optique chrétienne, avec les Saints
Patrons :
•
Sainte Cécile, Saint Grégoire, Saint Luc, Sainte Catherine
de Bologne, Saint François de Sales : Bacchus
•
Saint Thomas, Saint Patrick : Créateur
•
Saint Georges : Tueur de Dragons
•
Saint Thomas d’Aquin, Brigitte : Porteur du Feu
•
Sainte Anne, Sainte Monique, Sainte Agathe : Grande
Mère
•
Sainte Philomène, Saint Nicolas, Saint André, Saint
Pierre, Saint Brendan : Roi des Mers
•
Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Joseph : Père des Cieux
•
Saint Sébastien : Guerrière Sage

LE DRUIDISME
REGLES VALABLES POUR TOUS LES DRUIDES
Les druides n’utilisent que 2 types de fétiches
(réutilisables) : la serpe d’or et des fragments de mégalithe.
La serpe doit être consacrée par un initié de grade 2, soit à
Brocéliande, soit dans la forêt des Carnutes ; lors de son
initiation au grade 1, il doit dépenser un point de Karma pour
lier la serpe. Le fragment de mégalithe peut être lié n’importe
quand sur le site d’où il a été extrait, pour 2 points de Karma
(il n’est pas nécessaire d’être initié).
Les druides n’utilisent pas de loge médecine, ni de
cercle hermétique, mais les sites mégalithiques ou des
cercles sacrés, qu’ils peuvent transporter, constitués de
fragments de mégalithes et d’éléments de leur totem. Le
cercle de fragments est automatiquement lié au personnage
à sa création. S’il le perd ou s’il veut le modifier, le druide
doit effectuer une cérémonie sur un site mégalithique et
dépenser un nombre de points de Karma égal à la moitié de
la force du cercle. Ce cercle ne mesure qu’un mètre de rayon.
LA MAGIE DU SANG
Cette magie est totalement hors-la-loi dans la
plupart des pays (dont la France), excepté en Aztlan. Seuls
des mages aztlans ou des membres de l’Ordre de la Grue la
maîtrisent. Pour les règles, voir La Magie du Sixième Monde.
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Quelques herbes et plantes de la Déesse :

LE SATANISME
Beaucoup de satanistes vénèrent l’idole Adversaire
ou Roi Noir ou Porteur du Feu.
Parmi les satanistes se trouvent des extrémistes
pratiquant des sacrifices humains et même la magie du sang
ou la magie toxique.

LES ENFANTS DU DRAGON
LE TOTEM DRAGON
Dragon est un grand ver, sage et rusé, qui voit le
futur s’étaler devant lui dans toutes ses ramifications. Au lieu
de suivre celle qui lui convient, il les détourne toutes en
direction de son objectif. Dragon est un maître manipulateur,
subtil et clairvoyant, dont les actes attendent parfois
plusieurs années avant d’entraîner des répercussions. Sa
force est sans limite, mais c’est avant tout un être de
mesure, conscient que chacune de ses décisions peut se
révéler lourde de conséquences et qui cherche à maintenir un
équilibre harmonieux.
Environnement : montagnes
Avantages : +2 dés pour les sorts de Détection et de
Manipulation, +1 dé pour les esprits des Montagnes.
Désavantages : Les chaman Dragon doivent avoir une
Intelligence minimum de 6. Sûrs d’eux-mêmes jusqu’à la
suffisance, ils doivent réussir un test de Volonté (6) pour
changer d’avis sur le conseil d’un tiers. Ce sont également
d’affreux grippe-sou, qui doivent réussir un test de Volonté
(6) pour renoncer au moindre objet de valeur.

Cannelle, pomme, saule, belladone, pâquerette,
coriandre, rose, iris, olivier, lotus, trèfle.

vigne,

Quelques pierres de la Déesse :
Émeraude, jade, pierre de lune, perle, ambre, olivine,
sélénite, turquoise, aigue-marine.
LE DIEU
Nous voyons le Dieu dans le Soleil, il est vénéré comme
source de toute vie car sans lui
l'existence serait impossible. Il est
connu comme le Dieu Cornu non qu'il
soit le mal mais parce qu'il est le
gardien
des
animaux
sauvages
(sanglier, aigle, cerf, loup...). Il
règne sur les forêts vierges, les
déserts, les montagnes et les étoiles.
Avec la Déesse il s'unit pendant une
période de la roue de la vie. L'acte
sexuel fait partie de la nature et est
tenu pour sacré car il procure non seulement du plaisir mais il
nous permet de nous perpétuer.
Quelques noms du Dieu :
Adonis, Balder, Cernunnos, Dianus, Eros, Jove, Odin, Pan,
Silvain, Tammuz.
Quelques herbes et plantes du Dieu :
Fenouil, tamais, pin, chêne, maïs, cyprés, héliotrope, dattier,
menthe, grenadier, laurier, tournesol.
Quelques pierres du Dieu :

L’ISLAM

Saphir, agate, opale,
sardoine, béryl.

oeil

de

tigre,

obsidienne,

onyx,

LE JUDAÏSME

LA WICCA
LA DEESSE
Elle est la mère universelle
source
de
fertilité.
On
la
représente souvent sous trois
aspects : la jeune fille, la mère et
la vieille femme symbolisés par
la lune croissante, pleine et
décroissante. La vie est un
présent de la Déesse, elle est la nature dans son entier. Elle
est donc tornade et ondée, berceau et tombeau. Elle possède
les deux natures (la vie et la mort) bien que nous
reconnaissions son côté sombre naturel, le wiccan vénère son
côté lumineux qui apporte amour et bonté. La Déesse étend
son domaine sur la Terre, la mer et la lune. Les animaux
domestiques et nocturnes dépendent d'elle (lapin, hibou,
chat, cheval, abeille....).

BOUDDHISME
MAGIE ET VIOLENCE
Les adeptes bouddhistes n’utilisent pas de pouvoir
violent (Mains tueuses, coup distant…), de même les mages
connaissent rarement des sorts destructeurs ou pouvant
nuire à autrui de n’importe quel façon.
GEAS
La Voie de l'Illumination à pour but de libérer l'esprit et par
conséquent, le concept de Geas (qui implique d'accepter
délibérément une contrainte spirituelle) n'est pas utilisé par
les Adeptes Spirituels à l'exception du Geas de Jeùne.

Quelques noms de la Déesse :
Aphrodite, Asthart, Brigid, Cerridwen , Diane, Hécate, Ishtar,
Vénus, Vesta.
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