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La seule religion humaine autorisée dans l’Empire, depuis 
le premier siècle après sa création, est celle du Saint 
Ordre, un monothéisme qui révère un démiurge unique 
et tout puissant : Toussaint.  



Ce dieu a progressivement remplacé toutes les 
anciennes divinités pré-impériales qu’idolâtraient les 
hommes auparavant et qui sont depuis interdites et en 
grande partie tombées dans l’oubli. Tout homme de 
l’Empire et des colonies doit se conformer au dogme de 
Toussaint, bien que certains humains enfreignent 
parfois cette règle, en se tournant vers le mysticisme, 
l’adoration des puissances naturelles et élémentaires, le 
panthéon elfique, ou, bien pire, l’hérésie des dieux 
sombres. L’incroyance reste un phénomène très 
minoritaire, si bien que, même si tous les hommes n’ont 
pas une foi solide et ardente en Toussaint, une très 
écrasante majorité de l’humanité reconnait son 
existence et respecte une partie de ses préceptes.  

Le Saint Ordre et son dogme sont extrêmement liés à la 
civilisation impériale et les membres du clergé, réunis 
dans une hiérarchie stricte, ont souvent une place 
importante dans la société. Ce sont de bons soigneurs, 
souvent lettrés et érudits, et nombreux sont les prêtres 
de Toussaint qui peuvent faire appel aux prodiges divins 
pour repousser les forces des ténèbres, morts-vivants 
ou démons. Le siège du Saint Ordre est situé dans la 
région du Darnamen au sud de l’Empire et toutes les villes 
des terres civilisées possèdent des chapelles, des autels 
et des prêtres dévoués à Toussaint. Chaque région 
impériale correspond à un ordonnat, un découpage 
religieux du territoire, au centre duquel se trouve une 
cathédrale du Saint Ordre et où officie un Ordonnateur, 
l’une des plus hautes autorités religieuses de l’Empire. 
Chaque ordonnat est ensuite divisé en paroisses plus 
petites, dirigées par des prêtres ou des diacres. 
L’Ordonnateur le plus important est celui de Darnamen, 
il est nommé Grand Ordonnateur, le plus important 
prélat du Saint Ordre. L’actuel Grand Ordonnateur est 
Tibère Assylia. 



Toussaint est un dieu qui prône la paix, la bonté, la 
compassion et l’égalité entre les hommes, mais son dogme 
est souvent interprété de manière moins positive. C’est 
un dieu de lumière et d’apaisement. L’ensemble des 
préceptes et des enseignements du Saint Ordre sont 
consignés dans le Livre de Toussaint, texte de référence 
de la foi impériale, qui contient de nombreuses morales, 
mais aussi des rituels. 

Différents surnoms sont associés à cette divinité, 
comme Très-Haut, l’Unique, le Maître des Royaumes ou 
encore le Saint des Saints. Parmi les attributs liés au dieu 
humain, on trouve la couleur blanche, signe de pureté, 
tout comme la colombe, ainsi que l’épée, qui représente 
la puissance de l’Unique face aux forces maléfiques. Mais 
le symbole le plus courant qui représente le Maître des 
Royaumes est la Croix de Toussaint. 

Dans les cérémonies religieuses, qui parsèment la vie des 
impériaux, de la naissance au repos éternel, l’eau, 
préalablement bénie par un prêtre, est très souvent 
utilisée par les officiants du culte de Toussaint, pour son 
usage purificateur, capable de blesser les suppôts du mal. 
Il en est de même pour le sel, souvent en gros cristaux, 
dont les propriétés sont de faire barrage aux mauvais 
esprits et aux influences néfastes. Des plumes blanches, 
de colombe, sont également souvent utilisées. Chants, 
prières, lectures de psaumes tirées du Livre de Toussaint 
ou autres litanies adressés au Saint des Saints 
accompagnent toutes les cérémonies, qui se déroulent 
de préférence à la lumière du jour, dans des temples ou 
chapelles de la foi impériale.  

 

 

 



Les dons et prodiges qu’accordent Toussaint sont 
multiples, car, selon la foi impériale, il est considéré 
comme le maitre du monde terrestres et de l’au-delà. 
Aussi, il octroie souvent aux hommes des guérisons 
miraculeuses, pouvant refermer les blessures, faire 
cesser les maladies et curer le poison. En de rares 
occasions, il semblerait que Toussaint ait fait faveur à un 
mourant, assurant son rétablissement, ou même 
redonnant la vie à un décédé par une stupéfiante 
résurrection. Le Très-Haut apporte souvent la lumière 
dans les endroits sombres, repousse les forces du mal, 
qu’il s’agisse de cultistes des dieux sombres, de non-morts 
ou d’êtres démoniaques, redonne courage aux hommes, 
les renforce et leur assure une force et une combativité 
accrue. L’Unique peut aussi assurer le repos aux défunts 
et exorciser les esprits malfaisants. 

 


