
Pouvoirs divins 
 

Par GO@T 
 
 
Cette aide est destinée aux mondes méd-fan (mais facilement adaptable à autre chose) où les 
dieux sont proches des hommes (ou autres), se soucient de leurs actions et interviennent pour 
favoriser certains êtres dont les actions ou le destin leur plaisent. Le but avoué est de 
récompenser les joueurs s’impliquant dans le roleplay et la Foi de leur personnage. 
 
Les pouvoirs décrits ici diffèrent grandement de la magie cléricale. Libre à vous de décider 
que les prêtres peuvent manier les deux, ou seulement l’un ou l’autre. 
 
 

La Ferveur 
 
 
Ces règles sont basées sur une nouvelle caractéristique : la Ferveur, ou Foi Religieuse (comme 
vous voulez). Cette caractéristique commence à 0%. Elle ne peut être augmentée à la création 
du personnage (à moins que le personnage soit un prêtre et, même dans ce cas, elle ne pourra 
dépasser 10%). Elle peut toutefois augmenter par la suite, en réalisant de hauts faits pour son 
dieu (ça arrive quand on est PJ…), en vivant selon ses principes (obligatoire), en répandant la 
bonne parole (prosélytisme, quoi…), en priant, etc. Il est à noter que les hauts faits ne sont 
reconnus que pour des personnages affiliés au culte, et qui le considèrent autrement que 
comme un truc ultra chiant mais qui donne des bonus. La prière ou l’observation des règles du 
culte intervient pour tous, par contre. Gros bills, passez votre chemin ! 
 
Certaines actions donnent droit à des jets d’expérience classiques, avec un bonus/malus 
correspondant à l’importance du haut fait ou de l’action réalisée ; d’autres donnent 
directement droit à un bonus. Quelques exemples :  
 
 

Action bonus/jet 
 
Haut fait (terrasser un démon majeur) bonus (5%) 
Haut fait (terrasser un démon mineur) jet d’expérience 
Haut fait (sauver tout un peuple de la destruction) bonus (20%) 
Haut fait (sauver une communauté de la damnation) bonus (10%) 
Recruter pour le culte* jet d’expérience  
Établir un nouveau lieu de prière du culte bonus (1%)  
Sanctifier un endroit corrompu jet d’expérience 
Ramener une brebis galeuse dans le droit chemin jet d’expérience 
Par année de vie conforme aux règles du culte bonus (1%) 
Par heure de prière** bonus (1%) 

 
 
* La race des personnes recrutées peut poser problème. 
** Ce bonus ne dure pas très longtemps et sert souvent avant d’accomplir un miracle de 

grande ampleur (voir plus loin). 
 



Rétributions divines 
(Ou « à quoi ça sert de se casser le c.. pour un ingrat ») 

 
 
L’intérêt d’accumuler des points de Foi va vite vous sauter aux yeux. En effet, les pouvoirs 
offerts par les Dieux sont très puissants. 
 
 

• Les miracles 
 
 

Lorsqu’un personnage veut accomplir un miracle, il doit avoir au moins 10% de 
Ferveur. Le personnage énonce le miracle qu’il désire accomplir. et le MJ fixe un 
modificateur suivant ces quelques paramètres : 
 
- le personnage fait il partie du clergé du dieu en question ? +5% (sinon -10%) 
- Importance hiérarchique du personnage dans ce culte ? +1% par degré 
- le miracle est-il en accord avec les dogmes du Dieu ? +5% (sinon -10%) 
- puissance du miracle demandé -40 à +10% 
- roleplay  -40% à +20% 
 
Le PJ effectue ensuite un jet de Ferveur : 
 
Si la réussite est critique, c’est un miracle énorme et le perso ne perd pas de Ferveur. 
Si le jet est réussi, le miracle s’accomplit avec plus ou moins d’ampleur (suivant la 
marge de réussite) et le perso perd 10% de Ferveur.  
Si le jet est raté, il ne se passe rien, et le personnage perd 10% de Ferveur. 
Si le jet est une maladresse, non seulement le miracle se retourne contre le 
personnage, mais le dieu lui en veut personnellement pour un tel affront. Le 
personnage perd toute sa Ferveur. 
 
Exemple : Mal’Tarte, le hobbit qui ne sait pas cuisiner, doit réaliser un banquet à 
l’occasion d’une réunion de famille où tous ses parents (jusqu’aux plus éloignés !) 
sont conviés. Il entame une rapide prière à la déesse de la cuisine pour les 40 tartes 
différentes qu’il doit faire. Il a 20% de Ferveur. Il s’agit d’un petit miracle pour la 
déesse (40 tartes ? fastoche !) : bonus de 10%, le roleplay n’est pas génial : malus 
de 5%, il ne fait pas partie du culte : -10%, et le miracle est en accord parfait avec 
les dogmes de la déesse : +5%. Soit un modificateur total de : +0%. Le joueur de 
Mal’Tarte jette les dés et tire un magnifique 99 ! Maladresse : non seulement, la 
déesse fait des tartes dégueulasses (le goût de morve est particulièrement bien rendu, 
celui de vomi aussi), et impose à notre pauvre Mal’Tarte de les manger 
solennellement (et sans la moindre plainte) jusqu’à la dernière durant le banquet s’il 
ne veut pas rôtir dans le Désert de la Faim (sorte d’enfer pour hobbits). 

 
 

• Les Marques de la Foi 
 
 

Le personnage prend des marques physiques, témoignant de la gratitude du dieu en 
question. Le gain est automatique (ie. le joueur n’a pas son mot à dire : c’est bien 



beau d’être un fervent supporter du dieu des maladies, mais bon, si monsieur refuse 
que son dieu lui donne la peste, il va lui arriver des bricoles….) et provoque la perte 
de 5-20% de Ferveur (suivant la puissance de la Marque). 
 
Il est évident que la marque doit être liée au Dieu : aura de lumière pour un dieu de 
Pureté ou de Lumière, ailes membraneuses ou nuée de puces apprivoisées pour un 
dieu de Vermine, etc. 
 
Exemple pour les Orcs du Lion (tribu d’Orcs révérant le Père, dont l’animal totem 
est le Lion, à venir) : des griffes (5%),  des dents (5%), une crinière (protège la tête 
et le haut du torse comme une armure légère en plus d’en imposer, 10%), des yeux 
dorés (nyctalopie, 5%), langage des lions (5%), la possibilité de pousser un 
rugissement effrayant (10%), Lumière du Père (le personnage se met à luire avec 
l’intensité du soleil, 20%) 

 
 

• L’invocation divine 
 
 

Cette possibilité ne concerne que des personnages appartenant au culte en question. Il 
s’agit ni plus ni moins que d’invoquer un avatar du dieu révéré pour qu’il accorde 
son aide aux PJs, qui doivent souffrir très fort pour en arriver là. 
 
Le personnage doit faire partie du culte du dieu, et si possible être un de ses plus 
éminents représentants (Ferveur>50%). Comme pour le Miracle, il fait ensuite un jet 
de Ferveur. Ici, seul le roleplay et l’intérêt qu’a le Dieu d’apparaître interviennent. Le 
modificateur va de -40 à +10%. 
 
Réussite critique : Avatar majeur 
Réussite : Avatar moyen 
Echec : Avatar mineur 
Maladresse : il ne se passe rien et le personnage perd toute sa Ferveur. 
 
Quelque soit la puissance de l’Avatar invoqué, le personnage perd 50% de Ferveur. 
 
Exemple : Melchior (60% de Ferveur) se trouve au beau milieu d’une horde de 
démons. Ses compagnons gisent tous mort à ses pieds. Il décide en dernier recours 
d’en appeler à son Dieu. S’ensuit toute une tirade rappelant ses exploits accomplis 
au nom du Dieu, et les exactions exercées par les démons, rien que dans la région. 
Le MJ accorde un bonus de +10% pour le roleplay. Le joueur de Melchior jette les 
dés : 02 ! Réussite critique : le Dieu apparaît dans sa suprême 
puissance/beauté/majesté, des trompettes résonnent dans les airs, une multitude 
d’anges entoure la silhouette de l’Avatar majeur, tout ça, tout ça,…Melchior perd 
tout de même 50% de Ferveur au passage. 

 
 



Double tranchant 
 
 
Là, tout joueur normalement constitué se dit que son personnage va s’investir dans la religion 
vu tous les avantages que cela comporte. Effectivement, avec ces règles, interpréter un 
personnage religieux présente des aspects alléchants. Maintenant, il y a aussi le revers de la 
médaille. 
 
Que se passe-t-il quand le personnage accomplit une action contraire aux dogmes du Dieu ? 
Et bien tout dépend de la gravité de la transgression. 
 
S’il s’agit d’une transgression mineure (au bon vouloir du MJ), le personnage perd des points 
de Ferveur et une Marque. Tant que le personnage ne se sera pas confessé/purifié/etc., il ne 
pourra plus gagner de Ferveur. 
 
S’il s’agit d’une transgression majeure, le devenir du personnage est encore moins enviable : 
le Dieu lui retire toute sa Ferveur ainsi que toutes les Marques qu’il pouvait porter. Il est de 
plus radié à vie du culte, voire damné (règles de Damnation, à venir un jour peut-être). 
 
Exemple : Zèle le concupiscent se réveille avec une gueule de bois à donner la migraine à une 
momie. Il s’aperçoit rapidement qu’il porte une robe de bure du dieu de la Chasteté. Autant 
dire que la transgression majeure ne devrait pas tarder, et Zèle être jeté du culte à grands 
coups de pieds miséricordieux dans le cul de l’infidèle. 
 
 

Ce qu’il manque encore 
 
 
Des règles de damnation, 
Des règles de conversion/apostasie, 
Des règles de rédemption, 
Des règles de malédiction, 
Des caractéristiques pour les Avatars mineurs (au-delà ce serait obscène), 
Une liste exhaustive de Marques pour tous les panthéons de la création, 
Une marmotte, 
Du chocolat, et 
Du papier d’alu, surtout. 


