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L’éloge de la Foi Guerrière 
 
Nous, sa majesté impériale Romuald, en l’an de grâce X120, espérons convaincre sa Sainteté              
d’approuver et de protéger de toutes ses forces la création d’un nouvel ordre de prêtres de l’église de                  
Dracaelys dédié à la protection de nos pèlerins vers votre très sain temple. Puisse sa Sainteté bénir ces                  
hommes bravant tous les dangers sous le soleil ardent de la mer des sables. Puisse les dieux veiller sur                   
le nouvel ordre des Templiers. 

 
Par cette présente charte et de par nos pensées, nous nous faisons fort de communiquer l’utilité d’une                 
milice spirituelle au service de la Foi. Si depuis toujours des hommes de nos contrées font route vers                  
le sud, leur périple n’a jamais été des plus aisés. Pour cela, de tels hommes armés sont nécessaires. Si                   
quelques braves gens se sont unis en compagnie de mercenaires et guident les âmes au travers des                 
enfers australs, il faut à présent les encourager et même les récompenser. Leur drapeau se doit de                 
porter la croix impériale et toujours se dresser face à l'ennemi sans jamais être mis à bas. Son ombre                   
doit étendre sa divine protection jusqu’au royaume saint. Ce faisant, en tenant à l’écart tous les                
hommes mal intentionnés, cette milice assurera de façon absolue la protection des royaumes civilisés              
et de leurs ressortissants. Leur combat doit perdurer aux côtés des guerriers du crépuscule. Par               
conséquent, il nous semble devoir imposer les commandements suivants : 
 

❖ Une milice armée doit exister afin d’escorter tout homme au travers du désert. 
❖ Le gonfanon de cette milice doit porter la croix impériale. 
❖ Ce drapeau ne doit jamais tomber entre des mains ennemies. 
❖ Ces hommes doivent vouer leur vie au combat. 

 
Loin des terres habitées, ces templiers ne peuvent dépendre du pouvoir central impérial. L’Empire              
d’Ebène doit donc se décharger de toute responsabilité envers ce nouvel ordre. Nous offrons à sa                
Sainteté la seule responsabilité de ces hommes. Étant libres de toutes entraves et n’ayant de compte à                 
rendre qu’aux dieux, ils pourront servir le peuple sans jamais rendre de comptes et perdre de leur                 
précieux temps. Par conséquent, il nous semble devoir imposer les commandements suivants : 
 

❖ Les templiers ne doivent servir que le peuple. 
❖ L’ordre du temple est entre les mains de sa Sainteté et non de l’église impériale de Dracaelys. 
❖ L’ordre du temple doit pouvoir circuler de par le monde sans entraves. 

 
Si les templiers que nous espérons doivent jouir de nombreux avantages pour le bien commun, ils                
doivent s’adonner au plus rude des règlements. Leur foi est la raison même de leur existence et les                  
dispense des richesses du monde matériel. Le vrai trésor, la récompense d’une vie de combat, les                
attendra après la mort. Par conséquent, il nous semble devoir imposer les commandements suivants : 
 

❖ L’ordre doit prêter vœu de pauvreté, tels les moines de Dracaelys. 
❖ Les templiers doivent chercher en tout temps la pureté de l’âme. 
❖ La discipline doit être au cœur de leur vie, tels des soldats au service du peuple. 
❖ L’ordre est exempté de taxes et ne peut en prélever pour son compte. 
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La vie d’un templier doit être tournée vers le combat contre les infidèles. Leur quotidien doit favoriser                 
la force de l’âme comme du corps. L'entraînement de chaque instant se retrouvera au cœur de la                 
bataille face aux hordes ennemies. Tels de puissants monstres, leur réputation invincible et leur aspect               
sauvage seront autant d’armes à leur disposition pour assurer leurs missions. Par conséquent, il nous               
semble devoir imposer les commandements suivants : 
 

❖ Le quotidien d’un templier doit être fait d'entraînements, physiques et spirituels. 
❖ La discipline de l’ordre au combat doit permettre la lutte aux côtés de l’armée impériale. 
❖ Le templier se voit autorisé à porter l’épée des chevaliers. 
❖ L’habit d’un templier doit être pauvre, simple, sans apparat aucun. 
❖ La coupe des cheveux et des barbes se voit interdite. 
❖ Aucun soin ne doit être accordé au paraître d’un templier. 
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