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Les canons de la Foi
Évidemment que tu te poses
des questions: pourquoi moi ?
Suis-je maudit ? Tu es l'enfant
d'un monde matérialiste, d'un
monde de blasphèmes pétri
d'une arrogance sans
précédant. Ton étreinte a fait
voler tout cela en éclats. Un
monde régi par les lois
scientifiques ? Non. L'humanité
au sommet de la chaîne
alimentaire ? Encore raté! Tu
veux la vérité ? Repent-toi pour
tes péchés et écoute.

Sorcellerie de
Thèbes - Règles
Oui nous pratiquons la magie,
la magie pharaonique de
Thèbes. Ce ne sont pas des
miracles divins que tu vas
produire mais de la magie
antique afin de servir le ToutPuissant et le rôle qu’Il nous a
assigné ici-bas.

Quelques Sanctifiés

Le cœur de la Lancea
Sanctum
Le testament de Longinus est l'équivalent de la Bible chez
les vampires. Longinus, un centurion romain vivant au
temps du Christ. Sa mère était une catin son père,
inconnu, était un de ses nombreux clients. Pendant que
Jésus faisait le bien autour de lui et professait la bonne
parole, Longinus commettait tous les péchés imaginables.
Pour finir, lorsque le Christ agonisait sur la croix, alors que
la rédemption était à la portée de Longinus, il choisit de lui
planter sa lance dans les flancs. Devenant vampire par la
suite il a écrit son testament où il détaille sa vie et ses
révélations.

Solomon Birch est la Voie, Dieu
parle à travers lui. Solomon, le
Très Saint, défend le véritable
héritage de Longinus, certains
vampires se raccrochent à une
version décadente de son
Testament mais la Vérité
prêche, ici, à Chicago.

Vampire the Requiem
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Les canons de la foi
Les vampires font partie du Plan Divin

Le bulletin des
Sanctifiés
Le débat est ravivé depuis que
Sylvia Raines a Étreint José il y a
quelques mois. Un Sanctifié doitil pouvoir Étreindre ? Oui répond
Sylvia, en se fondant sur
l'interprétation dite orthodoxe du
Testament de Longinus. Non
répond Solomon Birch,
condamnant une lecture
contemporaine pervertie des
Écritures. La venue sur Chicago
du Rd Chesterland redonne des
ailes au mouvement dissident de
Sylvia. Mettant un terme à toute
discussion, le Prince Maxwell,
dans sa grande sagesse, a décidé
d'interdire la création de tout
nouveau vampire.

Le monde est une prison où les humains ont été plongés
suite au péché originel, c'est un purgatoire et les vampires
ont le devoir de régner sur ce purgatoire pour s'assurer
que sa mission première se poursuive. Selon ce canon un
vampire est incapable de se nourrir d'une âme vraiment
pure. Les interprétations de cette incapacité varient: est-ce
à dire que les vampires ne doivent pas, qu'ils sont
foudroyés par une sorte de colère divine s'ils essayent ou
encore que, Dieu protégeant les siens, ils n'auront jamais
l'occasion de s'en nourrir ? Quoiqu'il en soit, le but des
Vampires est de tourmenter les humains pour leur faire
rejeter le monde matériel au bénéfice du monde spirituel.

La Mascarade comme rempart à l'orgueil
Les vampires sont supérieurs aux humains mais ils doivent
se garder du péché d'orgueil et opérer discrètement. La
Mascarade n'est donc pas seulement une nécessité
séculaire, c'est aussi un devoir spirituel.

L'Etreinte

Le rôle des Répurgateurs est
essentiel: en chassant les
pécheurs et en fournissant de la
matière première pour le rituel
annuel de la Lancea Sanctum, ils
nous aident à réfléchir sur le
concept de péché et à nous aider
à mieux remplir notre mission
terrestre.
Alors que certains d'entre vous
pourraient être tentés de prendre
position dans les émeutes de
Ferguson, notre guide spirituel,
Solomon Birch, nous met en
garde et nous rappelle notre
responsabilité ici-bas.
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En Étreignant, le Père de Sang anime son
Infant avec une partie de son âme, ce qui
limite le nombre de rejetons qu'il peut
engendrer. Dieu a ainsi rendu l'Etreinte
possible mais, en la limitant, Il nous
manifeste sa volonté que cette étreinte soit
décidée sagement et avec parcimonie. Il y a
quatre restrictions à respecter:
Aucun Sanctifié n'a le droit
d'Etreindre en-dehors du domaine
religieux de la ville dans laquelle il
réside.
L'Infant doit choisir librement son
destin. On doit lui présenter sa
mission et sa condition de vampire
et lui donner le choix entre
l'Etreinte et la mort.
Lors de sa création, le Jouvenceau
doit être baptisé (sanctifié) lors
d'une cérémonie officielle.
Aucun vampire n'a le droit
d'Etreindre une âme pure

Le prosélytisme
Il faut diffuser la bonne parole de Longinus
aux autres Caïnites afin qu'ils puissent
s'unir dans la foi.

La Sorcellerie de Thèbes
La Sorcellerie de Thèbes est une sombre
thaumaturgie qui n'a rien à voir avec le
paganisme du Crùac dont les effets
dévastateurs sur leurs praticiens prouvent,
s'il en était besoin, la nature impie de la
magie du Cercle de la Sorcière.

De la place des mortels
Les mortels ne sont pas des amis, ni des
compagnons et certainement pas des
amants; ce ne sont pas des jouets non plus.
Les Sanctifiés ont une mission les
concernant, ce sont les gardiens du
Purgatoire, s'attacher aux impurs est un
péché au regard de Dieu.

De la place des Sanctifiés
Tout sanctifié doit déférence à un Sanctifié
qui manifeste sa foi de façon plus parfaite.
Ce dernier canon est sujet à pléthores d'interprétations mais il est à l'origine de toute la hiérarchie
de la Lancea Sanctum.
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Quelques Sanctifiés de Chicago

Brother Lincoln Chesterland
Clan: Gangrel

Masque: Guru

Lincoln est un érudit en matière de Longinus, il pense qu’il y a une
ligne qui sépare la Lancea Sanctum du satanisme et cette ligne
consiste à reconnaître que Longinus était une mauvaise personne
de son vivant. Lincoln veut vraiment offrir une chance de rédemption
à l’humanité en se focalisant sur ses pires représentants.
Citation: «Au regard de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Si la
Lancea Sanctum veut vraiment purifier ce monde, il faut qu’elle
hiérarchise les péchés et qu’elle cible le sommet, au lieu de traiter
les criminels et les victimes de la même façon. »

Jessica Harrod
Clan: Daeva

Masque: courtisean

Jessica a toujours été extrêmement sévère, puritaine et
sans compromission. Juge républicain à l'époque de Mc
Carthy (années 50), elle fut repérée par la Lancea
Sanctum pour son caractère intransigeant. Elle est
entièrement dévouée à Solomon Birch.
Citation: « La justice ici-bas n'a pas vocation à être juste
mais à être un rempart institutionnel contre le chaos
social et la décadence morale. Si vous êtes un élément
positif du système vous aurez mon appui mais si vous
êtes un agitateur et un terroriste, je veillerai
personnellement à l'exécution de votre sentence."

Vampire the Requiem

4

Blood and Smoke

Kurt Wellington

18 août 2014

Clan: Nosferatu

Masque: Monster

Kurt est l’un des répurgateurs les plus réputés chez les
vampires. Son but est double: faire tomber les plus pieux et
protéger ceux qui résistent. Certains Lancea Sanctum le
surnomment Méphistophélès: rares sont les mortels qui
résistent à ses tentations.
Citation: « En fin de compte, tout le monde tombe, les
exceptions sont rares et doivent être chéries. »

Joseph Blenwod

Clan: Mekhet

Masque: Follower

Joseph était avocat, généralement un commis d’office, pas
le genre à gagner beaucoup d’argent mais du genre à se
battre pour des causes qu’il estime justes (mais pas
suffisamment à la mode pour en faire une star). Convaincu
par les discours de Solomon Birch, il est l’un des Inquisiteurs
de Chicago.
Citation: « Solomon te qualifie de pécheur, est-ce le cas ?
Faisons quelques tests supplémentaires. »

Jason Bellmont
Clan: Daeva

Masque: Junkie

Jason, ancien suivant de Solomon Birch, est tombé dans
le giron de Chesterland, ce qui ne plaît guère à Solomon.
A force de chasser les toxico, Jason est devenu accro à la
drogue, cela lui vaut une certaine réputation.
Citation: « Tu vois mec, avec cette dope, tu vois les
choses autrement. Au fond, il n’y a qu’un seul prophète,
Jésus, et Longinus n’est qu’un pis-aller. Putain je suis trop
stone là. »
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