
RÈGLES CONCERNANT LA FOI 
 

 

Elements de contexte 
Dans le royaume de France en 1626, la religion catholique qui est la religion liée à l’Etat. Le                  
judaïsme et le protestantisme y sont tolérés. Le protestantisme et le catholicisme s’affrontent             
au point de déclencher les guerres de Religion commencent en 1562 et se poursuivent              
entrecoupées de périodes de paix jusqu'en 1598, avec la mise en place de l'édit de Nantes. Ce                 
édit enonce la tolérance de la pratique du protestantisme. A partir de 1615, des cités               
indépendantes protestantes commencent à marquer leur opposition vis-à-vis du roi Louis XIII qui             
riposte avec des répressions de soulèvements puis divers traité de paix.  

Dans le royaume d'Espagne c'est la religion catholique qui prédomine. Les relations avec la              
papauté sont complexes.  
 
La papauté est le théâtre de jeux d’intrigues politiques et d’influences où les Royaume de France                
et d’Espagne s’affrontent derrière le velours des robes des cardinaux.  

Interprétation de la religion en jeu 
Etant donné le contexte des guerres de religions (en autres) l’interprétation de votre             
conviction religieuse est un élément important pour l’ambiance générale. Chaque          
personnage a foi en une religion parmi les suivantes : 

● Le catholicisme 
● Le protestantisme 
● Le judaïsme 
● L’islam 
● Le paganisme (regroupe toutes les religions païennes et croyances pré-chrétiennes)  
● L’athéisme (ce n’est pas une religion mais pour le jeu on l’a considérera comme telle) 



La Foi est notée selon un qualificatif qui est une indication pour l’interprétation : 

Initié : Le personnage se considère comme étant de cette religion. Il ne suit pas le dogme                 
et tolère les autres religions. 

Croyant : Le personnage croit en sa religion. Il suit ou essaye de suivre le dogme. Il                 
participe aux célébrations. Il a du dédain pour les autres religions. 

Fervent : Le personnage a foi en sa religion et suit le dogme. Il participe activement aux                 
célébrations et est un modèle. Il réfute les autres religions et essaye de convertir les autres. 

Fanatique : Le personnage vit pour sa Foi et sa Religion. Le dogme est sa manière de vivre,                  
les croyants des autres religions sont des hérétiques devant être punis. 


