
Contact : tenebreslejeudesteph@yahoo.fr 

Les religions dans ténèbres : 
 
 

Les bouleversements intervenus durant ces deux siècles ont entraîné des changements 
plus ou moins importants au sein des religions. La religion juive a semble-t-il disparu mais 
rien n’est moins sûr. Les religions chrétienne et musulmane perdurent mais elles ont connu 
quelques profonds changements comme nous le verrons. La religion bouddhiste a elle aussi 
beaucoup évolué. De nombreuses sectes et autres cultes étranges ont fait leur apparition.  
 

Le néo-christianisme : 
 
Les catholiques se sont tous regroupés en compagnie des protestants autour d’une 

seule doctrine. La Bible avait raison, les démons sont parmi nous et il est du devoir de tout 
chrétien de lutter contre le mal. L’existence de la magie n’est pas niée, elle est considérée 
comme l’arme offerte aux humains pour lutter contre le Malin mais c’est une arme à manier 
avec la plus grande prudence et surtout elle doit être placer sous le contrôle de l’Eglise, ce que 
les élémentalistes refusent. Il n’existe pour le moment aucun élémentaliste chrétien du fait de 
ces tensions entre Eglise et élémentalistes. 

Les pouvoirs psys sont considérés avec beaucoup de méfiance, le côté surnaturel et 
non maîtrisable effraie une bonne part des fidèles, pour tant un petit groupe de psy existe au 
sein du clergé, ils sont regroupés dans le Cercle de la Connaissance, ils font un travail en 
profondeur pour faire accepter les pouvoirs psy par les fidèles tout en étant très prudents et ne 
font jamais usage de leur pouvoir en public. Il semblerait que certains intégristes chrétiens 
aient eu vent de l’existence de ce cercle et fomenteraient un complot pour le discréditer auprès 
des fidèles, ces intégristes sont regroupés en association les Frères de la Doctrine. Ce groupe 
intégriste tente actuellement de prendre le pouvoir au sein de l’Eglise en séduisant les fidèles 
par un discours radical, certains membre sont à l’origine des Apôtres de la Vraie foi. 

Le clergé a été profondément remanié, il n’y a plus de Pape ni d’évêques. Il reste un 
clergé séculier représenté par des prêtres et un clergé régulier regroupant moines et 
religieuses. A la tête de l’Eglise chrétienne on trouve un triumvirat regroupant un moine, frère 
Rodrigue, une religieuse, sœur Gwendoline et un prêtre, le père Stanislas. Ils ne dirigent pas 
réellement mais donne des indications quand les communications le permettent, toutefois le 
père Stanislas n’hésite pas à se déplacer, un peu partout sur le continent européen, encadré 
par des hommes en armes afin d’assurer sa protection. Il va de soi que ce service d’ordre est 
proche pour une partie de ses membres des Frères de la Doctrine. 

Frère Rodrigue est un psy très actif dans la lutte contre les démons mais il 
n’intervient jamais à titre officiel, il est bien entendu membre du Cercle de la Connaissance. 
Il est en relation avec des membres de l’Angélus. Pour le père Stanislas lire le paragraphe 
sur les satanistes pour de plus amples renseignements. 
 

Les frères et sœurs de l’Islam : 
 

L’islam a connu de nombreux bouleversements, un certain nombre de règles ont 
changé : il existe désormais des femmes imam, le voile a été abandonné, les hommes 
continuent de porter la barbe et d’avoir les cheveux courts, il n’existe plus que de rares 
mosquées, le culte se pratique indifféremment dans un bâtiment prévu à cet effet ou même à 
l’air libre, les prières, toujours au nombre de 5 par jour, sont désormais mixtes. 
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L’aspect combatif de cette religion est utilisé avec profit dans la lutte contre les 
démons. Un nouveau Djihad a été lancé contre les forces démoniaques, et tout musulman se 
doit de combattre les forces du mal quitte à donner sa vie pour cette lutte. Le seul souci, c’est 
que parfois les moudjahiddines se montrent trop zélés, certains élémentalistes ont été tués, car 
pris par erreur pour des démons à cause de leurs pouvoirs. Les pouvoirs psy sont considérés 
comme un cadeau d’Allah pour lutter contre ses ennemis, certains psy sont mêmes devenus 
des imams respectés, les psy pratiquant la religion musulmane ont créé le groupe de Sages qui 
est très respecté par la majeure partie des musulmans. 

Il n’y a pas de véritable chef même s’il se murmure de plus en plus fort qu’un certain 
Mohamad, vivant à la Nouvelle Mecque (au centre du désert africain), se désigne comme le 
nouveau prophète et semble obtenir une certaine reconnaissance de la part de ses frères et 
soeurs musulmans. Il est actuellement en train de rassembler autour de lui un nombre 
grandissant de fidèles prêt à donner leur vie pour le nouveau prophète. Mohamad est un 
tribun exceptionnel, capable de faire se lever une foule, il n’a aucun pouvoir juste un charisme 
au-delà de l’imaginable qui provoque invariablement la fascination (CHA=12). 

Mohamad est au service des démons, il tente de regrouper autour de lui les plus 
fidèles moudjahiddine pour leur tendre un piège et les envoyer au massacre contre une armée 
de démons commandée par plusieurs Diables. Un imam (Abdallah,) proche des enfants de 
Gaïa et membre du groupe des Sages, tente à grand peine de démasquer le traître sans se 
douter de toute la machination qui se trame en sous main. 
 

Les juifs : 
 
Il n’existe plus aucune trace de cette religion, sa disparition est un mystère, il 

semblerait que les membres se soient convertis à d’autres religions. 
Cf. le chapitre : les grands secrets 

 

Les bouddhistes : 
 
Ils existent toujours bel et bien, ils sont dispersés sur tous les continents mais la 

majorité d’entre eux se trouvent sur le continent asiatique. Globalement ils sont hostiles aux 
démons même si certains pratiquants acharnés de la paix pensent qu’il est possible de 
négocier avec les forces démoniaques afin d’éviter un sanglant conflit. Les bouddhistes sont 
moins nombreux que par le passé sans doute est ce lié à l’apparition des démons, il est bien 
difficile de rester un apôtre de la non violence face aux destructions des forces démoniaques. 

Certains membres de l’Angélus sont des dignitaires bouddhistes, ils restent des 
bouddhistes avant tout mais ont compris que le combat contre les forces démoniaques est la 
seule solution pour rétablir l’équilibre du monde. 
 

La secte de la pureté : 
 

Cette secte d’extrémistes est bien implantée dans les grandes villes de notre planète. 
Ils tiennent un discours violemment hostiles à l’égard des mutants qui sont, pour eux, les 
alliés des démons. Ils ne sont pas manipulés, ce sont des xénophobes à l’esprit 
particulièrement étroit. En revanche leurs actions sont encouragées en sous main par des 
partisans des démons qui cherchent à tout prix à discréditer les mutants susceptibles de 
résister à l’invasion. Ils sont particulièrement bien introduit dans certains cercles de pouvoir et 
trouvent parfois une oreille bienveillante auprès des dirigeants de certaines cités. 
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Il semblerait que certains membres pour brouiller les pistes aient créés des Sectes 
annexes telle que la Secte de Blancheur Pure ou la Secte des Purificateurs. Ces Sectes sont des 
groupes paramilitaires, très bien équipés et surentraînés, qui font régner la terreur partout où 
ils passent. On les trouve sur tous les continents, ils possèdent même des camps 
d’entraînement secret qui sont étroitement surveillés par des agents des forces démoniaques. 
 

Les apôtres de la vraie foi : 
 

Ce groupe est une émanation des Frères de la Doctrine, il en regroupe les membres les 
plus radicaux et les plus violents. 

Les pratiquants estiment que les Psy et les élémentalistes sont des créatures 
démoniaques et qu’il faut les éradiquer. Ils font la chasse à tous les mutants, il existe un édit 
émis par le dirigeant de ce groupuscule religieux autorisant l’exécution sommaire de tous 
mutants qui sont, selon eux, la preuve de la souillure démoniaque sur l’humanité. Ils 
pratiquent la torture comme au temps de la Sainte Inquisition, ainsi que les mesures de 
flagellation et autres châtiments corporelles si l’un d’entre eux devaient entrer en contact 
physique avec un mutant. Cette secte est particulièrement bien implantée dans certaines 
grandes villes et plus particulièrement à Mittel où ils reçoivent le soutien bienveillant de 
certains dignitaires religieux. 

Les membres de ce groupe sont reconnaissables car ils possèdent tous un tatouage, une 
croix stylisée. Les plus radicaux n’hésitent pas à s’habiller en robe blanche avec un grand 
cercle rouge dans le dos. 

Ce groupuscule a été encouragé par un Fantos qui assure la direction par le biais 
d’un homme de paille. Il va de soi que la plupart des membres ne savent pas qu’ils sont 
manipulés par des représentants des forces démoniaques. 
 

Les cultes des mutants : 
 

Dans certaines régions, il existe une véritable dévotion à l’égard des mutants et plus 
particulièrement des Pisces et des Aiglos qui sont considérés comme des envoyés de Dieu et 
les seuls êtres capables de lutter efficacement contre les démons. Les habitants leur offre des 
objets précieux, de l’argent en échange de leur protection. La plupart des mutants n’ont que 
faire de cette générosité qu’ils trouvent le plus souvent déplacée mais parfois des mutants ont 
profité de leur aura pour s’installer comme chef dans certains villages. 

Il semblerait que des Léviathans profitent de la crédulité de pauvres pêcheurs pour 
recruter une main d’œuvre dévouée. 
 

La Rédemption : 
 

Cette secte, relativement développée, professe que les catastrophes naturelles ainsi que 
la présence des démons ne sont liées qu’à l’impiété des humains. Il faut vite assurer son 
repentir par la prière, la mortification. Ce sont des illuminés qui amassent des sommes 
considérables données par leurs généreux membres. Ils sont non violents du moins en 
apparence et ne se montrent pas officiellement méfiants à l’égard des mutants et des 
élémentalistes. Ils sont d’obédience chrétienne ou musulmane, ils organisent régulièrement de 
grandes processions durant laquelle les fidèles donnent de l’argent ou des objets de valeur en 
échange d’une bénédiction. 

Il va de soi que l’argent récupéré par cette secte est utilisé à des fins bien différentes 
des théories de la secte. Cette secte a été créée par des sympathisants des démons qui ont vu 
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là une façon rapide de constituer un trésor de guerre pour embaucher des hommes de main 
afin de lutter contre les élémentalistes. La quasi-totalité des membres de la secte en ignorent 
les intentions réelles. Il semblerait que des membres de l’Angélus aient récemment découvert 
le secret de cette secte, et fassent tout pour contrer ses actions. 
 

Les satanistes : 
 

Ils ont accueilli avec joie les démons et ces derniers ont vite compris tout le profit 
qu’ils pouvaient tirer de leur fidélité. Les satanistes ne sont pas très nombreux en revanche ils 
sont très actifs pour pénétrer les autres groupes religieux et ainsi servir les intérêts des 
démons. Il existe deux catégories de membres : ceux qui montrent au grand jour leur fidélité 
aux créatures démoniaques et ceux, plus discrets, qui infiltrent les milieux politiques, 
économiques et religieux. L’objectif central est de placer des hommes de paille dans les 
instances dirigeantes du monde pour mieux les contrôler et les manipuler. 

Une sataniste, Eva, a infiltré le triumvirat qui dirige le néo-catholicisme, elle s’est 
rapprochée de l’entourage du père Stanislas et elle est en train de gagner peu à peu la 
confiance du prélat. Elle tente de discréditer les psy et les élémentalistes au yeux du prêtre, en 
particulier en lui laissant penser qu’ils sont hostiles à la religion néo-catholique Elle n’hésite 
pas à utiliser  des faux témoins et surtout de fausses lettres émanant d’un soi disant 
élémentaliste où la religion est violemment remise en cause. Elle a même organisé 
l’assassinat d’un proche du père Stanislas et a fait porter le chapeau à un tout jeune apprenti 
élémentaliste qui a été condamné et exécuté sur l’ordre du prêtre, entraînant par la même de 
vives tensions entre les élémentalistes et les néo-catholiques. 
 

Les animistes : 
 

Les cultes liés à la nature perdurent en particulier en Asie. D’autant plus que certaines 
mutations de végétaux et de minéraux n’ont fait que confirmer aux yeux des animistes 
l’existence du divin en toute chose. Il semblerait que certains animistes soient partis en 
direction des Terres de la Désolation pour tenter de trouver les divinités qui, selon les 
quelques témoignages de ceux qui sont revenus de la zone, s’y trouvent. 

Certains animistes ont découvert l’existence de Gaïa et lui sont depuis fidèles tout en 
se montrant des plus discrets. 
 

Le chamanisme : 
 

Le chamanisme perdure en particulier sur le continent américain et africain. Il y a eu 
une sorte de fusion entre le chamanisme amérindien et les pratiques des griots africains. Le 
chamanisme est à voir comme une volonté de communier avec la nature par le biais de 
longues transes. Les chamans sont considérés comme des sages dans de nombreux villages et 
respectés en tant que tel. Il n’est pas rare qu’ils fassent partie des dirigeants des cités où ils 
résident. 

Les chamans sont entrés en contact avec Gaïa qui leur a présenté la réalité du monde, 
ils sont conscients du danger réel des démons. Les chamans ont pour mission de protéger les 
secrets de Gaïa et de lutter contre toutes les tentatives de corruption démoniaque. Ils 
possèdent tous des pouvoirs qui sont en réalité des pouvoirs psy parfois appartenant à la voie 
de Gaïa. L’appui que les chamans apportent est même un secret ignoré par nombre d’enfants 
de Gaïa. Les membres de l’Angélus et de la Sidérurgie ignorent quasiment tous le rapport 
entre chaman et Gaïa. 


