Conseil de la Foi
25 Mars
Ce soir-là, le Conseil de la Foi était composé de :
 Oliviero Carafa de Rimini;
 Agnieszka Wolczuk, préfète diplomatique;
 Emma Apfel;
 Clémens de Hanem;
 Julius de Hanem;
 Krystian Rominski;
 André Chevignard;
 Childéric des Martial;
 Ghazan Ivarsson;
 Nuro Ivarsson;
 Emöke dit le Varan;
 Iris Abisso;
L’assemblée

était

également

composée

d’autres

individus

qui

ne

se

sont

malheureusement pas nommés auprès du scribe.
Voici les divers thèmes abordés lors du conseil :
 Une caserne permanente de paladins;
 Retrait du Siège des témoins à l’Ordre de la Juste Foi;
 Formation d’un corps inquisitorial pour l’inspection de la formation au
Lichthaus;
 Le cas des Hirondelles;

Un corps de paladins
Childéric des Martial demande l’autorisation à employer la dîme afin de créer une
caserne permanente de paladins pour remplacer l’engagement de mercenaires au
service de la Foi.
Résolution : La motion fut approuvée promptement et à l’unanimité.

Enquête sur l’Ordre de la Juste Foi
Alors que la guerre débutait, quinze enfants du clan des Monds furent enlevés. Ils
revinrent quelque temps après, mal nourris et maltraités, en récitant des témoignages
de l’Avènement. Un crime d’une nature similaire aurait été avoué autrefois par Julius
de Hanem de l’Ordre de la Juste Foi qui aurait converti de force au carianisme une
femme nommée Wedja.

« De forcer la conversion d’un Célésien est un crime grave! »
-Oliviero Carafa de Rimini de l’Ordre de l’Illumination

« L’Ordre de la Juste Foi ne procéderait jamais à de telles méthodes, et nous
assurerions juste punition à l’un des nôtres si cela était le cas »
-Clémens de Hanem du Haut-Pilier

« Je ne connais rien de cette histoire, possédez-vous une preuve? […] Ce conseil
est-il prêt à agir officiellement sur le compte de simples rumeurs? »
-Julius de Hanem du Haut-Pilier

Résolution : L’Ordre de la Juste Foi se fait temporairement retirer l’intendance
du Célestaire d’Yr pour la durée de deux mois, le temps de mener enquête sur
l’affaire. Entre temps, l’intendance du Célestaire d’Yr sera remise à Oliviero
Carafa de Rimini de l’Ordre de l’Illumination. L’intendant intérimaire sera
également en charge d’organiser l’enquête.

Illumination au Lichthaus
La rumeur veut que la formation qui se donnerait au Lichthaus impliquerait l’atteinte
d’une illumination et le rapprochement avec le Céleste. Des visions et autres indices
pousseraient certains à croire à quelque chose de plus sombre. Ceux qui y sont formés
en reviendraient la peau blanchie, les yeux blancs, avec une propension vindicative à
purger le mal

« Comment un lieu touché par l’ombre peut-il élever une armée au service du
Céleste? »

-Nuro Ivarsson des Aurésiens

Résolution : Une unanimité du Conseil de la foi souhaite qu’une enquête
inquisitoriale soit menée à Lichthaus sur la Garde du Céleste.

Le Retour des Hirondelles
Les Hirondelles, un regroupement hérétique se faisant passer pour des membres des
Oblats hospitaliers et suivant les enseignements de Jonas Tysserre, sévissent encore
malgré qu’ils fussent déjà confirmés à plusieurs reprises comme félons et hérétiques.
Résolution : Une investigation inquisitrice sera prise en charge par André
Chevignard des Oblats hospitaliers afin d’apprendre les motivations des
Hirondelles et de connaître leurs contributeurs.

Fin de la session.
Rédigé par Lukian Bartosz.

