L'histoire
époques

vous

fera

différentes,

traverser

plusieurs

branches rivales, mais pour les besoins du jeu

l'Empire

lui-même

(nous

ne

faisons

aucune

affirmation

prenant le christianisme comme cause, pour

théologique ici), votre "base d'attache" est

ensuite combattre les hordes barbares et le

l'Église catholique à Rome. Les autres

jihad islamique dans une lutte qui culmine

branches sont de votre côté si elles sont "en
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Jésus, aurez-vous placé l’Église en position

Dans le jeu, une terre est "chrétienne" si elle

de force pour porter son message dans le

porte une tuile verte "église" (voir 6.5.1).

monde moderne... ou l'aurez-vous laissée

Toutes les terres chrétiennes situées sur une

dans un état de délabrement extrême ? Jésus

voie donnée sont toujours en communion

demande : "Quand le Fils de l'homme

avec vous, sauf si une tuile "Schism!"

reviendra,

[schisme] se trouve sur la voie, montrant un

trouvera-t-il

sur

cette

terre

quelqu'un qui ait foi en lui ?" (Luc 18:8).

Les informations importantes sont en rouge,
tandis que les exemples de règles sont en
bleu.

Soyez conscient qu'il s'agit d'un jeu où vous
souhaiterez vous familiariser avec les règles
avant de jouer, et soyez très attentif aux
nombreux "tournants" du jeu. Vous devrez
peut-être vous préparer en avance pour de

Le texte dans les cases ombrées, comme

nouvelles

celui-ci, est la voix du concepteur du jeu,

ères

(5.2)

et

de

nouveaux

événements sur la piste des actions tels que

expliquant une règle ou le contexte

Charlemagne et la décision turque. Cette

historique derrière une règle.

nécessité de la planification à long terme
pourrait interférer avec le plaisir à court
terme que vous avez !

[1.0] Le contexte
"Nous voyons que la voix des apôtres de

calice eucharistique renversé. Les chrétiens
sur cette voie ont pris un chemin différent et
il vous est plus difficile de les influencer et de
les protéger.
La théologie, la politique et la guerre ont
toutes été simplifiées afin de transformer une
période complexe de l'histoire en un jeu
jouable de type "défense de territoire" [tower
defense-stye game]. Croyez-moi : cela a été
fait en toute bonne foi. Et c'était amusant !

2.0 Matériel de jeu

[1.2] La carte et ses voies : La carte montre

Jésus s'est répandue sur toute la terre, et

"Notre seul père, Dieu, vit. Et notre mère,

le monde connu de Jésus et des Romains.

leurs paroles jusqu'à la fin du monde."

l'Église, aussi."

Jérusalem en est la pierre angulaire, à partir

- Origène d'Alexandrie (IIIème siècle)

- Tertullien (IIIème siècle)

de laquelle The Mission suit six "voies" qui
vous mènent en Europe occidentale (A), en

[1.1] Introduction : The Mission est un jeu
en solitaire qui commence après la mort et la
résurrection de Jésus-Christ vers l'an 30 apr.
J.-C. Le joueur incarne l'Église chrétienne qui
s'étend au Proche-Orient, en Asie, en Afrique
et en Europe. Il joue également le rôle de
l'Empire romain (plus tard byzantin), qui a
servi, au début sans le savoir, d'incubateur à

Asie mineure / Europe orientale (B), en
Arménie et dans le Caucase (C), en Perse et
en Asie centrale (D), dans la vallée du Nil, en
Égypte et en Afrique orientale (E), et en
Afrique du Nord romaine (F). Chaque voie a
également son propre symbole de dé (par
exemple, la voie A a un "

") utilisé pour

placer des tuiles aléatoires sur cette voie.

cette nouvelle foi radicalement non païenne.
En déployant l'Église sur la carte, vous
convertissez les terres à l'Évangile, en les
unissant à votre réseau social ("l'œcumène",
comme l'appelaient les Grecs, d'où le mot
"œcuménique"). Pour un wargamer, cela peut
ressembler à une conquête ; le processus était
en fait la propagation d'idées d'ami à voisin,

Vous avez peut-être entendu dire que Dieu
ne joue pas aux dés, mais ce n'est pas dans
la Bible. C'est Albert Einstein qui l'a dit.
[1.2.1] Le raccourci Gaule-Milan : Sur la
voie A, vous remarquerez une ligne en
pointillés de la Gaule à Milan. Ignorez cette
ligne ! Vous ne l'utiliserez que si l'Espagne

Un jeu complet de The Mission doit
contenir :
✔ Une carte de jeu en
couleur de 28 x 43cm
✔ Une planche recto-verso
de 176 " tuiles " de 20
x 28 cm
✔ Une piste des actions
en couleur recto de 20
x 28 cm
✔ Un plateau pour stocker
les tuiles N&B recto de
20 x 28 cm
✔ Une séquence de jeu en
couleur recto-verso de
20 x 28 cm
✔ Une feuille de mise en
place N&B recto-verso
de 20 x 28 cm
✔ Un livret de règles de
16 pages (vous êtes en
train de le lire)
✔ Deux dés à six faces
("d6") - non inclus

est arabe (6.9.1 ④).

[2.1] Détails de la carte : Chaque voie sur la

bien sûr, les gouvernements "aideront" les

[1.3] Communion : Un aspect crucial du jeu

plupart des terres commencent le jeu en étant

païens à voir les choses à votre façon.

est la diversité du christianisme depuis ses

souvent

sous

l'impulsion

d'un

orateur

missionnaire enflammé. Plus tard dans le jeu,

débuts. L'Église peut se diviser en six

carte est constituée de "terres" carrées. La
vides. Au fil du temps, chaque terre sera
recouvert d'une tuile de domaine indiquant sa
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valeur de conversion. La case la plus éloignée

"plateau pour stocker les tuiles" [Counter

chrétienne. Si elle est "convertie" (7.2), elle

de Jérusalem est une "patrie d'une horde"

Tray]. Le fait de placer chaque tuile à un

bascule sur sa face verte avec une icône

ronde, nommée en fonction de la horde

endroit

d'église chrétienne.

barbare qui lui est associée (6.8). Les hordes

considérablement le temps nécessaire à la

peuvent se retirer dans une patrie, mais le

mise en place et au jeu.

facile

à

repérer

réduira

Les "soleils" sur les tuiles de domaine font

joueur ne peut pas y déplacer ses propres
tuiles (par exemple l'armée romaine). Ces

[2.3] Tuiles d'hostie : 32 tuiles de couleur

zones sont trop éloignées.

beige, avec de grands cercles de "pièces" or /

allusion à des "païens adorant le soleil".
C'est pourquoi les cinq tuiles juives ont une
menorah à la place ! La fonction du jeu est

argent au dos, sont appelées "hosties"
Exception : Un joueur peut déplacer un

[wafers]. Elles régulent l'activité du jeu,

évêque ou un apôtre dans une patrie, pour

fournissent

créer l'archevêque approprié (7.1.1, 7.1.2).

énumèrent les voies qui seront utilisées ce

un

contexte

historique

la même (un domaine est soit chrétien, soit
non chrétien) mais il serait à la fois

et

offensant et historiquement erroné de
qualifier les Juifs de "païens" quel qu’en

tour-ci (6.1).

soit le sens.

[2.1.1] "Mise en place aléatoire" : Plusieurs
règles prévoient la "pose aléatoire" d'une

[2.4] Piste des actions : La fiche de "piste

tuile. Dans ce cas, sélectionnez la tuile à

des actions" divise le jeu en 27 tours

utiliser et lancez deux dés : le premier pour la

distincts. Chaque tour représente un segment

voie et le second pour la terre.

donné de "temps réel". Divers événements

Les tuiles de domaine désignent neuf
groupes sociaux qui ont été puissamment
attirés par le nouvel évangile chrétien, pour
des raisons propres à chaque groupe : les

historiques se produisent à chaque tour ; il
Le jet de la voie est indiqué par une icône

s'agit de faits historiques que le joueur devra

représentant un dé : un jet de

signifie la

simplement traiter. Les événements marqués

voie A ;

signifie la

par des symboles ont une fonction de jeu ;

signifie la voie B ;

voie C etc.

ascètes, les Juifs, les martyrs, les médecins,
les pauvres, les érudits, les esclaves, les
riches et les femmes. Chaque tuile de
domaine contient des membres de tous ces

tous les autres événements sont des faits

groupes, mais le groupe indiqué sur la tuile

historiques.
Le jet de la terre est décompté, case par case,
à partir de Jérusalem (vers les zones

compte

[2.5] Tasses : Il vous faut quatre générateurs

circulaires de horde éloignées de Jérusalem).

aléatoires en céramique de Dunnigan (c'est-à-

Exemple : Vous tirez au hasard une hérésie
(6.5) qui doit être mise en place de façon
aléatoire. Lancez deux dés, le premier est un
.
pour la voie (c'est donc la voie C) et le
second un
pour la terre. Sur la voie C,
comptez cinq terres en partant de Jérusalem
pour arriver en Géorgie, dans laquelle vous
placez la tuile hérésie.

sort des hosties (de la première tasse), des

À

moins

que

la

règle

ne

dire des tasses à café opaques) pour tirer au

l'indique

expressément, il n'y a aucun problème si
plusieurs tuiles posées au hasard (par
exemple, deux hérésies) se retrouvent dans la

domaines [Fields] (de la deuxième), des
hérésies [Heresies] (de la troisième) et des
croyances [Faith] (de la quatrième).

la monnaie byzantine) est la "monnaie" dans
le jeu. Gardez-en la trace sur la piste en bas
de la carte. Il peut être gagné et dépensé pour
payer diverses fonctions du jeu (6.2 et 7.0).

jeu comprend 38 tuiles de
"domaine",

sur le côté "chrétien" de couleur

d'obtenir un 7 au dé. Et même si l'Espagne est

devez quand même comptabiliser l'Espagne
lorsque

des

placements

au

hasard

se

produisent sur la voie A.

un

de couleur beige et une église

Irlande [Ireland], puisqu'il est impossible
contournée en vertu de la règle 6.9.1 ④, vous

représentant

soleil ardent sur le côté "plaine"

Aucune tuile ne peut être posée au hasard en

verte.
populations

des

Elles représentent les
différentes

176 pièces ou "tuiles" doivent être triées par
type et placées comme indiqué sur la fiche du

convertis

[2.8] Contrôle politique des terres : Cette
règle est placée ici à titre de référence. Elle
renvoie à plusieurs autres règles du jeu.
Chaque voie peut contenir une ou plusieurs
tuiles politiques pour indiquer qui possède les

[2.8.1] Jérusalem : C'est le cœur du monde ;
elle n'appartient à aucune voie. Jérusalem est
toujours contrôlée par les Romains, jusqu'au
tour 21 où elle passe sous contrôle arabe

terres

représentées sur la carte par des cases

Jérusalem, que ce soit en avançant ou en
retraitant (les hordes qui atteignent Jérusalem
s'arrêtent simplement de bouger ; les autres
unités forcées d'y entrer sont éliminées).
Exception : les unités arabes (Jihad, Abbaside
[Abbasid] et Seldjoukide [Seljuk]) peuvent
retraiter dans Jérusalem occupée par les
Arabes (et peuvent ensuite reprendre leur
progression).

carrées, au fur et à mesure de leur
conversion au christianisme pendant le jeu

[2.2] Tuiles : Avant de jouer une partie, les

premiers

(5.2.5). Aucune unité ne peut entrer dans

[2.7] Tuiles de domaine : Le

(Dans ce cas, cela signifie simplement que
cette terre est une pitoyable fosse à serpents
où sévit l'hérésie.)

les

différentes terres sur cette voie.

[2.6] $olidus (pluriel $olidi, ou $ en abrégé ;

même case de terre carrée.

parmi

héroïques de cette région.

[2.8.2]

Empire

romain

(ou de leur rechute dans le paganisme) !
Quand une tuile de domaine est placée sur la

cinq "tuiles de contrôle romain"

carte, elle arrive sur la face couleur beige.
Celle-ci montre qu'elle n'est toujours pas
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géographique

:

L'étendue

de

l'Empire est indiquée par les
sur la carte. Elles indiquent
"Pagan Rome" [Rome païenne],

puis "Christian Rome" [Rome chrétienne]

Une tuile Jihad montre que les Arabes

lorsque Constantin prend le pouvoir (au tour

contrôlent la terre où se trouve la tuile, et

10).

toutes les autres terres entre la tuile et la case

Les royaumes chrétiens de Nubie ont en fait
survécu aux Byzantins, mais ont finalement
été détruits de manière bien plus massive.

Jérusalem. Les terres "au-delà" de la tuile
Le contrôle romain comprend toute terre qui

Jihad ne sont pas contrôlées par les Arabes.

contient une tuile de contrôle romain, ainsi

Au 25ème tour, toutes les tuiles Jihad sont

que toute terre située entre cette tuile et

retournées et deviennent des tuiles Abbasside

Jérusalem (sauf si celle-ci est contrôlée par

[Abbasid]. Elles fonctionnent de la même

les Arabes ; 2.8.3). Les tuiles de contrôle

manière que les Jihads en ce qui concerne le

romain ont également un rôle militaire et sont

contrôle mais ont des règles de mouvement

capables d'avancer et de retraiter (4.2.1). Voir

différentes (voir 5.2.6 Î). Les Seldjoukides

4.2.5.3 pour la capacité spéciale de Rome à

[Seljuks] (5.9, 6.10) fonctionnent de la même

combattre les Arabes "à revers".

manière.

Exemple : Sur le chemin A (Europe), la tuile
Rome païenne est située dans la case
Grande-Bretagne [Britain]. Cela signifie que
la Grande-Bretagne, la Belgique, la Gaule,
l'Espagne, Milan et Rome font tous partie de
l'Empire romain sur cette voie. Les terres audelà de la tuile Rome païenne (dans ce cas,
uniquement l'Irlande) sont en dehors de
l'Empire romain.

Remarque : Le jeu utilise "Arabes" comme

ou les souverains n'ont aucune présence
politique ou militaire. Les missionnaires
peuvent explorer et convertir les terres non
contrôlées (7.1, 7.2).
Exemple : Sur la voie D, la Perse contrôle
Ctésiphon, la Perse et Merv. La horde turque
contrôle la patrie de la horde turque et la
Mongolie. Il y a un tyran en Inde. Par
conséquent, seule la terre de Kashgar n'est
contrôlée par personne.

Seldjoukides", car "Arabes" est élégant et
concis.

Nous

savons

bien

que

[2.9] Tuiles de pape : La

les

"grande cité" (5.2.2) de chaque

Seldjoukides étaient des Turcs, pas des

voie contiendra éventuellement

Arabes.

une tuile pape, témoignant du
leadership de la chrétienté sur ce chemin.
Chaque tuile représente une mitre (chapeau)
papale catholique.

terres situées entre la tuile et la case de patrie

eux-mêmes n'ont jamais utilisé ce mot ; ils

de la horde (2.1). Les hordes détiennent

se sont appelés "Romains" jusqu'à leur

"l'extérieur" de la carte ; les Romains et les

disparition en 1453. Dans le jeu, "l'Empire
romain" inclue l'Empire byzantin de langue
grecque, comme il se doit.
[2.8.3] Les Arabes : A partir du
califat

islamique s'empare de Jérusalem
et se développe ensuite en vous
attaquant par derrière. Alors
que ses "Jihad"

et

Romains, les Perses, les hordes, les Arabes

tuile, ainsi que toutes les autres

"l'Empire byzantin". Mais les "Byzantins"

le

Abbassides

terre dans laquelle se trouve la

J.-C., et les historiens l'appellent après cela

(5.2.5),

"Jihad,

indique que la horde contrôle la

chute de l'Empire d'Occident en 476 après

21

pour

[2.8.4] Hordes : Une tuile horde

L'Empire romain d'Orient a survécu à la

tour

raccourci

Il existe des terres non contrôlées où les

progressent

depuis Jérusalem sur les six
voies, vous perdez le contrôle des terres
occupées par une tuile Jihad ou des terres
situées entre une telle tuile et la case
Jérusalem.
Exemple : Il s'agit du tour 23 (691-720 AD).
Sur la voie "F", les hordes des Vandales sont
en Maurétanie tingitane [Tingitana]. La tuile
Rome chrétienne est située en Numidie
[Numidia], et la tuile Jihad à Tripoli. Cela
signifie que le califat contrôle Jérusalem,
Cyrène et Tripoli, tandis que Rome contrôle la
Numidie, Carthage et Sufétula. La Maurétanie
tingitane et la patrie des Vandales à l'ouest
de la Maurétanie tingitane sont contrôlées
par les Vandales, en dehors de la
souveraineté romaine.

Bien sûr, chaque "pape" local avait son
propre type de chapeau ! Chaque tuile de
pape porte le titre historique du chef : sur

Arabes détiennent "l'intérieur".

les voies A et E, ils sont appelés "papes",

[2.8.5] Souverains : Un roi [King] ou un

et D "catholicos" et sur la voie F "serviteur

sur la voie B "patriarche", sur les voies C

tyran [Tyrant] ne contrôle que la terre dans
laquelle se trouve sa tuile. Il n'a aucun effet
sur les terres adjacentes (6.4).
[2.8.6] Empire persan :

en charge". Dans la règle, ce sont tous des
"papes". Aujourd'hui, cinq de ces six voies
sont toujours dirigées, spirituellement, par
leurs successeurs : le pape catholique

Trois terres

(Ctésiphon, Perse [Persia] et Merv ; voie D)
forment l'Empire perse et sont balisées par
des tuiles qui se défendent contre les hordes
et les Arabes. Elles peuvent également

romain de Rome, le patriarche grec
orthodoxe de Constantinople (Istanbul), le
catholicos

arménien

d'Etchmiadzin,

le

catholicos de l'Église assyrienne d'Orient
(basé en Irak) et le pape copte d'Alexandrie

affecter la conversion dans ces terres (7.2.3).

(au Caire, en Égypte).

[2.8.7] Nubie : Si la Nubie est mise en place

Sur la voie F, le "serviteur en charge"

(5.2.4 ④), la tuile Nubie sera semblable à une
tuile de contrôle romain. La Nubie contrôle la
terre où se trouve la tuile, ainsi que toutes les
autres terres en direction de Jérusalem, à
l'exception des terres occupées par les
Romains ou les Arabes. Les Nubiens peuvent
attaquer "de front" contre les Clans Shewa ou
Himyar ; comme les Romains, ils ont aussi
une "défense intrinsèque" contre les Arabes
(4.2.5.2) et les attaquent "à revers" (4.2.5.3).
La Nubie est toujours un empire chrétien.
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donatiste (Præpositus Servus) était évêque
de Carthage. Ici, la religion chrétienne a
été éradiquée par les occupants musulmans
au XVIème siècle. Sur les six branches
anciennes

du

christianisme,

seule

la

branche nord-africaine s'est complètement
éteinte.

[3.0] Mise en place du jeu
"[Dieu] nous a accordé ses précieuses et
magnifiques promesses, par lesquelles vous
pouvez devenir des participants de la nature
divine, ayant échappé à la corruption qui
sévit dans le monde par convoitise."
- L'apôtre Pierre (Ier siècle)
Allez sur la feuille de mise en place,
choisissez un scénario à jouer et suivez ces
instructions chaque fois que vous préparez
une partie.

[4.0] Règles générales
"« Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ils
travaillent

en

vain

ceux

qui

la

force de combat. Une force mobile peut se

y en avoir plus d'une !) a droit à un essai [one

déplacer d'un espace à la fois pour envahir

shot] pour repousser l'armée d'invasion.

une terre hostile, et elle se défend également

L'armée en défense lance un dé ; si le

si

résultat est supérieur à la force de combat

elle

est

attaquée.

Les

unités

FM

comprennent l'armée romaine, les tuiles de

de

contrôle romain, la Nubie, les Arabes, les

repoussée et l'envahisseur retourne sur la

hordes et le Saint Empire romain (SER)

terre d'où il vient. Si cette armée a encore des

(5.7.1).

attaques en cours (ce qui peut être le cas des

Les tuiles arabes de "califat abbasside"
[Abbasid Caliphate] se trouvent au dos des
Jihads. Ces unités FM attaquent rarement
(5.2.6 ①, 6.7).

l'armée

d'invasion,

l'invasion

est

Arabes et des hordes), elle passera sa
prochaine attaque à tenter de pénétrer à
nouveau sur le territoire en défense ; le
défenseur lance un nouveau dé pour la
repousser.

Une force d'autodéfense (FAD) a un symbole

Si l'attaque ratée est le fait de la propre armée

d'hexagone blanc vide (

). Les unités FAD

d'un joueur, celui-ci peut lancer une autre

ne peuvent ni se déplacer ni attaquer ; elles se

attaque mais au coût normal de 1 $ pour

défendent si elles sont attaquées. Si une

chacune de ces attaques (7.9).

armée hostile recule dans une terre qui

construisent.» Cela n'est pas dit pour nous
dissuader de construire."
- Origène (IIIème siècle)

contient une unité FAD "occupée", l'unité

Si l'attaque est réussie, l'armée en défense est

FAD reste là et ne fait rien ; elle ne se défend

vaincue :

que contre une armée hostile attaquant de

[4.1] Séquence de jeu : Chaque tour se
compose de phases qui doivent être menées
dans l'ordre. Voir la fiche "séquence de jeu"
pour un aperçu complet des étapes à suivre à
chaque tour. Suivez chaque étape, en utilisant

front sur sa terre.

● Une unité de force mobile (FM) vaincue

Les tuiles de domaine "Martyr" se défendent

● Une unité d'autodéfense (FAD) vaincue

battra en retraite (4.2.4).

ou se soumettent à l'occupation sans combat,
à la discrétion du joueur.

"occupation

les règles qui y sont liées si nécessaire.

Une force vulnérable (FV) a un hexagone

[4.2] Combat d'armée : Cette règle est

elle est attaquée, mais est éliminée si elle est

blanc avec un "V". Une unité FV se défend si

placée ici pour faciliter la consultation. Elle
est liée à plusieurs autres règles du jeu. Cette

vaincue (4.2.3).

Une

unité

aucune valeur militaire.
● Une unité de force vulnérable (FV)
vaincue est retirée de la carte. Les unités
perses sont définitivement éliminées en cas

vous

de défaite ; les rois et les tyrans sont retirés

combats du jeu.

de la carte mais réapparaissent si un

dirigées par une hostie (6.8). Les Arabes vous

événement aléatoire (6.4) les crée à nouveau

Une armée est une tuile avec un hexagone

envahissent (depuis Jérusalem) suite à un jet

sur la voie. Les chevaliers vaincus et les

de dé (6.9). Les tuiles de contrôle romain,

tuiles "priez pour la paix" [Pray for Peace]

l'armée romaine et tout territoire sous

sont placés dans la case des armées défaites

contrôle romain qui attaquent un Arabe

[Damaged Armies box].

blanc (

). Toutes les tuiles d'armée sont soit

"amies" (avec le joueur), soit "hostiles"
(contre le joueur). Le côté sur lequel se
trouvent certaines tuiles d'armée dépend de
celui qui les attaque à ce moment (si le joueur
attaque l'armée, elle est hostile ; si une horde
hostile, ou un Jihad, attaque l'armée, celle-ci
est considéré comme amical envers le
joueur).

Invasions

ennemie".

d'autodéfense "sous occupation ennemie" n'a

envahissent (vers Jérusalem) si elles sont

même procédure est utilisée pour tous les

[4.2.2]

reste simplement à son emplacement sous

:

Les

hordes

(4.2.5.3) envahissent sur ordre du joueur qui
les contrôle (7.9). S'il n'y a pas d'armée
adverse dans la terre envahie, l'invasion
réussit automatiquement sans jet de dé (sauf
lorsque les Arabes attaquent une terre "vide"

mobile (FM) possède un hexagone blanc dans
lequel se trouve un chiffre ; ce chiffre est sa

FM en défense (avec un chiffre dans son
hexagone) est forcée de retraiter en étant
vaincue par une armée hostile attaquante, elle

contrôlée par les romains - 4.2.5.2).

retraite d'une terre. Les hordes retraitent vers

Si une horde d'envahisseurs ou un Arabe

vers (ou dans) Jérusalem. Une FM qui retraite

conquiert une terre et a encore des attaques, il

en territoire hostile est éliminée.

se déplace vers la prochaine terre et l'attaque.

[4.2.1] Trois types d'armée : Une force

[4.2.4] Retraites d'une FM : Si une unité de

(ou dans) leur patrie ; les Arabes retraitent

[4.2.4.1] Les Romains qui retraitent :

[4.2.3] Procédure de combat : Le combat se

L'armée romaine et les tuiles de contrôle

produit lorsqu'une armée envahit une terre où

romain sont des unités de FM, et peuvent être

se trouve une armée qui lui est hostile.

forcées de retraiter. Si elles sont attaquées par

Chaque armée en défense sur la terre (il peut

une horde, elles se replient vers Jérusalem ; si
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elles sont attaquées par des Arabes, elles se

[4.2.5.3] Les Romains attaquent les Arabes

la case du tour en cours. Une nouvelle

replient vers la patrie d'une horde. Les

: La résistance intrinsèque d'une terre

période de l'histoire a commencé.

Romains ne peuvent retraiter que dans un

appartenant aux Romains (4.2.5.2) peut

territoire sous contrôle romain. Les Romains

également être utilisée pendant la phase de

ne peuvent pas se replier sur Jérusalem, ni sur

religion pour mener une offensive romaine

une horde ou un royaume amis ; s'ils ne

(7.9) contre un Arabe de la terre adjacente

peuvent pas se replier, ils sont éliminés.

sur la route de Jérusalem.

armées défaites (et revient gratuitement ;

Payez le coût habituel de 1 $, puis lancez un

5.10). Une tuile de contrôle romain éliminée

dé pour essayer de repousser l'Arabe vers

disparaît à jamais : cela signifie que la

Jérusalem (un résultat supérieur à la force de

domination romaine sur cette voie est

l'Arabe réussit). La terre maintenant "vide",

terminée !

libérée par la retraite de l'Arabe, est
dorénavant sous contrôle romain à tous les
égards.

romaine

peuvent

attaquer pendant une offensive

Si une terre adjacente à un Arabe contient
l'armée

romaine,

celle-ci

peut

attaquer

romaine (7.9). Chaque attaque coûte 1 $ pour

l'Arabe (au coût normal de 1 $), et avancer

chaque tuile déplacée ; la tuile avance d'une

dans la terre libérée en cas de succès (où elle

case (en s'éloignant de Jérusalem ; 4.2.2).

se défend contre de futures attaques arabes).
Vous êtes libre de faire l'inverse et d'attaquer

[4.2.5.1] Attaques conjointes romaines : Si

l'Arabe avec la résistance intrinsèque de la

l'armée romaine est empilée avec une tuile de

terre, mais cela laisse l'armée romaine dans

contrôle romain, les deux ont la possibilité [a

une terre avec une terre "vide" détenue par

shot]

les Romains entre l'armée romaine et

d'envahir.

Chaque

tuile

romaine

attaquante doit dépenser 1 $ pour sa propre

distinctes :

■ La Pax Romana (5.2.2)
■ L'ère de Constantin (5.2.3)
■ La chute de Rome (5.2.4)
■ La montée de l'Islam (5.2.5)
■ Le haut Moyen-Âge (5.2.6)
■ Les croisades (5.2.7)
Lorsqu'une nouvelle ère commence (c'est-à-

tuiles de contrôle romain et
l'armée

actions, les sept ères ont des couleurs

□ L'ère apostolique (5.2.1)

L'armée romaine se rend dans la case des

[4.2.5] Attaques romaines : Les

[5.2] Une nouvelle ère ? Sur la piste des

l'Arabe.

dire lorsque la tuile de tour entre dans la
première case de tour de la couleur de la
nouvelle

attaquer avant que la seconde ne décide de

[4.2.5.4] Le SER et les Nubiens : Les tuiles

dépenser et d'attaquer. Si l'un des deux essais

du Saint Empire romain et de la Nubie

[shot] est réussi, les deux tuiles peuvent

fonctionnent comme les tuiles de contrôle

avancer.

romain (2.8.7, 5.7.1). Mais l'armée romaine

Lorsqu'un Arabe entre dans une telle terre,
celle-ci se bat contre les envahisseurs en
effectuant un jet de dé, comme si elle

jeu n'a pas de règles spéciales. Soyez
conscient de la courte durée de vie de vos
apôtres (5.2.2, 7.1).
[5.2.2] ■ La Pax Romana : Au tour 3,
sur leur côté "reliques" [Relics]. Sur chaque
relique, placez l'unité d'évêque qui se
rapporte à cette voie.
Cela indique que les apôtres de Jésus sont
morts, et que leur place dans la hiérarchie
de l'Église a été prise par les évêques, un

Vous êtes maintenant prêt à jouer. Passez à

processus appelé succession apostolique.

la fiche de séquence de jeu, et commencez

Chaque église dans le jeu trace ainsi sa

par la phase historique (5.0). Nous vous

chaîne d'autorité en remontant, via les

suggérons de débuter chaque tour par une

apôtres, jusqu'à Jésus-Christ lui-même.

prière. Ça ne peut pas faire de mal !

Cette "garantie" d'autorité légale n'a été
remise en cause que 1 500 ans plus tard,

contenait une unité FAD (4.2.3).
Exemple : Rome contient une armée
romaine et les États pontificaux [Papal
States]. Un Jihad entre dans Rome. Le joueur
a droit à trois essais [three shots] contre le
Jihad : un de la défense intrinsèque, un des
États pontificaux et un de l'armée Romaine.
Celui qui réussit annulera ce mouvement de
Jihad pendant cette étape de Jihad.

spéciales

[5.2.1] □ L'ère apostolique : Le début du

[4.2.5.2] Défense intrinsèque contre les

"résistance intrinsèque" contre les Arabes.

règles

s'appliquent.

ne peut pas entrer en Nubie.

Romains, les Nubiens et le SER ont une

des

retournez toutes les tuiles rouges des apôtres

attaque ; la première peut dépenser et

Arabes : Les terres contrôlées par les

ère),

[5.0] Phase historique
"Mon penchant est d'éviter toutes les
assemblées d'évêques, car je n'ai jamais vu
aucun synode se terminer convenablement,
ni résoudre aucun mal. Au contraire, cela
les rend généralement encore pires !"
- Saint Grégoire de Nazianze, évêque de
Constantinople (IVème siècle)
[5.1] Un nouveau tour commence : La tuile
de "tour de jeu" [Game Turn] se trouve dans

lors de la Réforme.
Déployez maintenant les six tuiles de pape,
chacune dans la grande cité de la voie
imprimée du pape (voie A du pape à Rome,
voie B du patriarche à Constantinople etc.).

Si la terre où le pape est placé ne contient
aucune tuile de domaine, prenez également
une tuile d'hérésie dans la tasse des hérésies
et placez-la sur le nouveau pape. Ceci est
pour vous punir de ne pas avoir exploré la
terre. Si l'hérésie dessinée est ébionite, il va
sur la terre même s'il n'y a pas de Juifs
dessus, en ignorant la règle 6.5.2.
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Déployer un pape ne convertit pas la tuile
de domaine dans une grande cité au
qu'une sorte de communauté ecclésiale y
est installée, une petite paroisse dont

Placez la tuile Nubie à Alodia (2.8.7).

vraiment un concile œcuménique, mais il a

avenir. Ce n'est pas un hasard si les grands

officialisé le schisme donatiste et a ainsi

évêques étaient dans les grandes cités

divisé l'église occidentale pendant des

(Rome, Alexandrie, etc.) ; le Concile de

siècles.

Chalcédoine l'a officialisé, au grand dam
de Rome, en 451. Le Catholicos arménien

⑤ Reliques : À partir de maintenant, toutes

est un de ces dupes : son siège, la cité de

les tuiles "reliques" valent 1 $ (7,11).

Vagharshapat, n'était une grande cité qu'au
sens religieux du terme. Le patriarcat sur la

[5.2.4] ■ La chute de Rome : Au 15ème tour,

voie C devrait être celui d'Antioche, mais

l'Empire romain d'Occident "tombe" sous

après 431, il s'est divisé en factions rivales

l'effet d'une soudaine attaque barbare. Ce que

et irréconciliables.

vous devez faire :

[5.2.3] ■ L'ère de Constantin : Au 10

ème

tour, la destinée des chrétiens change avec
l'entrée de l'empereur romain Constantin dans
l'Église. Ce que vous devez faire :

[Roman Capital] sur son côté chrétien, et
retournez toute les tuiles "Rome païenne"
leur

face

① Retirez la tuile de contrôle romain de la
voie A. Elle ne fait plus partie de l'Empire
romain. Placez la tuile des États pontificaux
[Papal States] à Rome ; vous la contrôlez, et

① Retournez la tuile "capitale romaine"
sur

actions.
Le Concile d'Arles (314) n'était pas

l'évêque local est promis à un brillant

Rome]

deux (2). Lancez un dé ; si le résultat est égal

œcuménique" (5.5) indiqué sur la piste des

christianisme ; cela signifie seulement

[Pagan

④ Concile d'Arles : Procédez au "concile

"Rome

chrétienne" [Christian Rome].

"politique romaine" [Roman Policy] et
remplacez-la par la tuile "empereur chrétien"
[Christian Emperor].

marque la voie A avec la tuile "foi
catholique" [Catholic Faith] et la voie B avec
la tuile "foi orthodoxe" [Orthodox Faith]
(avec un aigle) du plateau pour stocker les

Malgré ce que dit le Da Vinci Code, le

la Bible (qui est arrivée un siècle plus tard,
et qui n'a pas été décidée par un concile) ;
et cela n'avait certainement rien à voir avec
Marie-Madeleine. Tous les évêques de
Nicée étaient d'accord pour dire que Jésus
était divin ; ils n'étaient pas d'accord sur le
fait que Dieu l'avait créé à un certain
moment après le commencement des temps.

création de la Nubie.

⑤ Placez les 3 tuiles chevaliers / priez pour
la paix [Knight / Pray for Peace] dans la "case
des armées défaites" sur la carte (7.13).
[5.2.5] ■ La montée de l'Islam : L'islam
apparaît désormais comme une religion
mondiale

Arabes"

Jerusalem]

à

dirigée contre vous.
L'occupation musulmane temporaire de
Jérusalem a été interrompue de 1099 à
1187 par les croisés. Après une nouvelle
période de domination musulmane, les
Britanniques l'ont libérée en 1917 ; elle
devient la capitale d'Israël en 1948. Les
régions sont à nouveau sous contrôle arabe
de 1948-1967 ; la cité est alors unifiée par

② Vous pouvez déplacer gratuitement la tuile

les Israéliens pendant la guerre des Six
Jours.

les Romains.

hordes de barbares (6.8), qui se déploient

Occupied

case est maintenant une base ennemie

autorise (voir 5.6).

s'y trouvent encore). Activez maintenant les

[Arab

occupée par les armées de Mahomet. Cette

avant que l'empereur Justinien ne vous y

compris les deux hosties "pièces d'argent" qui

califat

Jérusalem. La cité a été temporairement

Vous ne pouvez pas lancer d'attaques

mélangez pour les répartir aléatoirement (y

son

① Placez la tuile "Jérusalem occupée par les

5.10), mais seulement pour les défendre.

inutilisées dans la tasse des hosties et

puisque

derrière. Ce que vous devez faire :

les États pontificaux (si vous les contrôlez ;

③ Ajoutez les 16 hosties "pièces d'or"

majeure

omeyyade attaque l'œcumène chrétien par

Vous pouvez envoyer l'armée romaine dans

② Placez les six tuiles "Jihad" dans la case
Jérusalem. Pendant les quatre prochains
tours, ces tuiles de l'armée arabo-musulmane
attaqueront vos terres par derrière (6.9) !

③ Retirez toutes les tuiles "culte d'Isis" [Cult

dans leur patrie comme suit :

of Isis] de la carte. L'Isis-isme est vraiment

A - Saxons (ariens) ; B - Bulgares (païens)

[5.2.6] ■ Le Haut Moyen-Âge : Les

Concile de Nicée (325 après J.-C.) n'a rien
dit sur les livres qui se sont retrouvés dans

terres chrétiennes, vous pouvez garantir la

capitale romaine dans toute cité contrôlée par

③ Concile de Nicée : Ensuite, le joueur

Remarque pour les fans de pop culture :

Remarque : en rendant la totalité des trois

romaines (7.9) depuis les États pontificaux

② Replacez la tuile "Pax/Lex" de la case

tuiles.

elle se défend contre les hordes et les Arabes.

ou inférieur au total, la Nubie est créée :

C - Khazars (païens) ; D - Turcs (païens)

du premier siècle.

Omeyyades sont maintenant renversés par les

E - Clans Himyar ; F - Vandales (ariens)

Abbassides. L'élite dirigeante arabe passe de

④ Créez la Nubie : Parmi Nobadia, la

non-musulmans. Ce que vous devez faire :

comptez combien ont des tuiles chrétiennes

① Tous les Jihads sont retournés vers leur

Makourie [Makouria] et Alodia sur la voie E,
vertes (sans hérésie). Multipliez ce total par

l'attaque du monde à l'attaque de ses propres

côté "abbasside". Ils ne se déplacent plus
comme les Arabes (ignorez 6.9) mais peuvent
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se déplacer si une hostie le justifie (6.7). Ils

méritent d'être lus ensemble pour trouver un

comparez le résultat au symbole du "dé" sur

peuvent être attaqués par les hordes (6.8), les

juste équilibre.

la tuile croyance. Si le résultat est supérieur

Romains, le SER et la Nubie (4.2.5.4). Les

au symbole du dé sur la tuile croyance,

chrétiens sous le régime abbasside peuvent

[5.3] Cachez toute hérésie : Si

l'Église se prononce pour l'excommunication

tomber en apostasie (8.3), mais vous pouvez

des hérésies (avec le symbole

des chrétiens de cette voie ; retournez la tuile

envoyer de l'aide pour bloquer cela (8.3.2).

"....") se trouvent dans la case

pape de la voie sur son côté

② Si Sufétula (voie F) est sous domination

du tour en cours, déposez-les
dans la tasse des hérésies maintenant.

romaine à ce moment-là, retirez la horde des

[5.4] Grand théologien : Si le

Vandales. Toutes les terres situées à l'ouest de

signe

la tuile de contrôle romain de la voie F sont

du tour en cours, placez la tuile

désormais incontrôlées (2.8.8), à l'exception
de tout souverain qui s'y trouve. Sur la voie F,
les Romains peuvent désormais s'étendre sur

se trouve dans la case

du grand théologien indiqué
dans sa case sur le tableau des grands

les terres non contrôlées (exception à 7.9).

théologiens [situé sur le plateau pour stocker

③ Reliques : Désormais, toutes les tuiles

cours de ce tour (7.7).

les tuiles, NdT]. Vous l'utiliserez plus tard au

"reliques" restantes valent 2 $. Voir le
chapitre 7.11.
ème

tour, la chrétienté décide de se défendre après
400 ans d'invasion et d'esclavage qui lui ont
été infligés par le monde musulman. C'est la
fin du jeu ! Reportez-vous à la règle 8.4 ;
calculez votre victoire ou votre défaite.

croisades étaient des "guerres d'agression"
menées par des chrétiens assoiffés de sang
contre des hippies musulmans amoureux des
arbres qui "n'ont jamais rien fait pour le
mériter" et qui, en quelque sorte, ont occupé
la moitié du monde connu par la seule
persuasion verbale est malheureusement très
répandue dans l'Occident laïque actuel. Le
plus étonnant dans les croisades, c'est qu'il a
fallu aux chrétiens 400 ans d'abus incessants
pour décider de riposter. On peut débattre
sincèrement de la manière dont les croisades
étaient réellement chrétiennes (une guerre
sainte menée au nom de Dieu qui aurait dit à
ses disciples de ranger leurs épées et de
"tendre l'autre joue"). Mais en matière de
politique de pouvoir, elles étaient la réponse
à

400
Les

ans

d'impérialisme

modernes

ignorent

bizarrement que les "chrétiens blancs" (ainsi
que

les

[5.5] Concile œcuménique : Une

noirs)

ont

été

la

cible

du

colonialisme, de la ségrégation, de la
violence religieuse et même de l'esclavage
pendant de nombreux siècles. Les livres de
Driver et Madden dans la bibliographie sont
écrits à partir de points de vue opposés mais

voie

romaine

est

Arméniens et les Égyptiens ont tous deux
adopté la devise "une seule nature".

d'évêques de l'Église se dispute au sujet de la

(monophysite), la voie asiatique syriaque

doctrine.

est devenu nestorienne, et la voie africaine,
basée à Carthage, est devenue donatiste.

Sélectionnez une voie au hasard ( = voie A,
etc.). Continuez à lancer le dé jusqu'à ce que
vous ayez sélectionné une voie qui n'était pas
seule voie n'est pas encore marquée,
choisissez évidemment celle-là).
Si une voie sans tuile croyance est choisie,
tirez au hasard une tuile de la tasse des
croyances et placez-la à côté du libellé
"croyance" correspondant sur la carte pour
marquer la position religieuse prise par les
évêques

la

catholique, les Grecs sont orthodoxes, les

dans la

déjà marquée d'une tuile croyance. (Si une

L'idée absurde et têtue selon laquelle les

musulman.

Historiquement,

case du tour en cours signifie qu'un concile

[5.2.7] ■ Les croisades : À la fin du 27

nécessaire

Exemple : Le premier concile de
Constantinople vient de déclarer l'Égypte
"orthodoxe", mais maintenant le concile vote
pour savoir si les orthodoxes y sont
suffisamment orthodoxes ! Le
sur la tuile
orthodoxe est plutôt rassurant ; seul un
résultat de
au dé pourrait gêner les
évêques. Lancez le dé - le résultat est un
!
Quelqu'un a usé de son pouvoir contre le
pape de Rome. Retournez le "Pope" [pape] de
la voie E sur son côté "Schism" [schisme], et
fixez la carte avec stupéfaction.

et

les

souverains

chrétiens

uniquement sur cette voie géographique.
Exemple : C'est le 12 ème tour.
Un symbole
indique que le
"premier
concile
de
Constantinople" est en train de
se dérouler. Lancez un dé pour
choisir une voie au hasard. Vous obtenez
un .... pour la voie F, mais celle-ci était déjà
marquée par la tuile de croyance "donatiste".
Relancez le dé : c'est un
, qui indique la
voie E. Elle n'a pas de tuile croyance, donc
vous en tirez une au hasard dans la tasse : la
tuile "orthodoxe" avec un
est tirée et
placée sur le libellé "croyance égyptienne"
[Egyptian Faith] (à l'ouest "d'Alodia") sur la
voie E. Les chrétiens de la voie E sont
maintenant officiellement orthodoxes.

Lorsqu'une voie est marquée de sa croyance,
un second dé doit être lancé pour déterminer
l'attitude générale de l’Église envers les
chrétiens de cette voie. Lancez un dé et

Si une voie est en situation de schisme, ses
chrétiens sont plus difficiles à protéger de
l'apostasie (8.3), et le pape local ne partagera
pas ses revenus avec vous (6.2).
[5.5.1] Concile œcuménique avec toutes les
voies remplies : Si un concile œcuménique a
lieu au cours d'un tour alors que les tuiles de
croyance ont déjà été placées sur les six
voies, le joueur a la possibilité de ne rien
faire (les évêques expriment leur soutien à
l'amour et à la paix).
Ou, si l'empereur est chrétien (et non
hérétique), le joueur peut choisir d'essayer de
réconcilier une voie en situation de schisme
(5.5). Pour ce faire, comptez le nombre de
terres sur cette voie contrôlées par des forces
hostiles : les hordes hostiles (y compris leurs
patries), les tyrans et les Arabes. Ensuite,
payez ce montant en $.
Lancez un (1) dé ; si ce nombre est égal ou
inférieur au nombre de Melkites sur les tuiles
de terre chrétiennes vertes exemptes d'hérésie
sur cette voie, vous avez réussi : retournez le
pape de cette voie sur son côté "chapeau". Il
est de nouveau en communion avec vous !
Cela échoue toujours sur un
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.

Si la tentative échoue, retirez tous les

souverains (6.4) ; mais le SER est "romain",

comptez autant de terres à partir de

Melkites de la voie et retournez l'empereur

de sorte que les souverains ne peuvent pas

Jérusalem. Si la terre ainsi obtenue est

sur son côté hérétique. (À la place, le concile

être créés sur son territoire.

gouvernée

l'a excommunié ! Vous avez également perdu

sous contrôle romain.

Exemple : Les Abbassides contrôlent Rome
sur la voie A lorsque le tour 26 commence. Il
y a un roi chrétien à Milan. Les Saxons
chrétiens sont en Espagne, le Saint Empire
romain s'installe en Espagne et les Saxons
(aujourd'hui ariens) se retirent en Gaule.
Alors que la horde saxonne gouvernait
l'Espagne, la Gaule, la Belgique, la GrandeBretagne et l'Irlande, les Saxons ont
maintenant perdu l'Espagne. Le Saint Empire
romain absorbe (retire) le roi de Milan et
contrôle l'Espagne et Milan mais pas Rome
(car elle est occupée par les Abbassides). Le
SER est libre de s'étendre en Gaule et audelà, en utilisant sa capacité "romaine" à
faire la guerre (4.2.5). Il peut également
tenter de libérer Rome si vous le souhaitez
(4.2.5).

② Placez un marqueur de contrôle romain à

Le SER est similaire à une tuile de contrôle

Milan ; un souverain y est éliminé). Rome est

s'empiler avec le SER et l'aider à envahir un

une fortune avec tous ces Melkites ; voir
7.15).
[5.6] Justinien : Au 17ème tour (511-554
après J.-C.), l'empereur byzantin Justinien fait
revivre l'Empire romain. Cela a deux effets :

① Pour ce tour (uniquement), toutes les
hordes s'arrêtent à la frontière romaine.
Ignorez tout mouvement de horde qui
déplacerait une tuile de horde dans une terre

Rome (voie A ; une horde à Rome se retire à

romain.

L'armée

romaine

(5.10)

peut

de retour dans l'Empire romain !

territoire dans l'une ou l'autre direction :

[5.7] Charlemagne : Au 25ème tour, vérifiez

le SER peut avancer dans des terres "vides"

contrairement à une tuile de contrôle romain,

la horde saxonne (7.6). Si les Saxons sont

(7.9).

chrétiens, le Saint Empire romain s'installe
(5.7.1). Mais si les Saxons sont toujours
ariens, remplacez-les par la tuile Unholy
Arian Empire [Empire arien impie] (5.7.2) à
la place.

Voltaire a qualifié le Saint Empire romain

Le

Si les Saxons sont toujours
ariens

saxonne ; prenez ensuite la tuile
saxonne, retournez-la sur sa face arienne, et
placez-la sur une terre "au-delà" du SER (en
direction de sa patrie).

alors

Charlemagne est arien et les
ariens fissipares s'unissent pour créer leur
propre état puissant. Remplacez la horde

juste plus forte et plus pénible pour vous.

retournez les Saxons du côté arien et placez

gouvernée par l'islam et n'est pas chrétienne,
les

Turcs

Considérez le SER comme la tuile de
contrôle romain sur la voie A (retirez toute
autre tuile de ce type). Elle contrôle la terre
où elle se trouve, et toutes les autres terres sur
la route de Jérusalem le long de la voie A, à
sous

domination

abbasside ; tout souverain entre le SER et
Jérusalem est éliminé (il est assimilé au
système féodal du SER). Les terres situées
"au-delà" du SER sont toujours sous contrôle
saxon et peuvent être attaquées par les

deviennent

des

manichéens.

Trouvez la nouvelle tuile "Turc" [Turks] et
mettez-la sur la carte (remplacez ou retournez
l'ancienne tuile "Turc").
Exemple : Au tour 26, la conversion turque a
lieu. Sur la voie D, les Abbassides contrôlent
Ctésiphon, la Perse [Persia] et Merv. L'Inde
est contrôlée par un tyran, mais la terre de
l'Inde située sous ce dernier est en fait
chrétienne. La horde turque se trouve à
Kashgar, ce qui signifie qu'elle contrôle
Kashgar et la Mongolie ; Kashgar et la
Mongolie sont toutes deux sur leur côté
"plaine", elles sont donc païennes. Le joueur
lance un dé et obtient un
- en comptant 4
à partir de Jérusalem, ce qui correspond à
l'Inde. En vertu de la règle, puisque l'Inde est
chrétienne, les Turcs se convertissent au
christianisme ! Trouvez la tuile "Turks
Christian" [Turcs chrétiens] et placez-la à
Kashgar, en remplacement de la tuile "Turks
Pagan" [Turcs païens]. L'histoire chrétienne
en Asie vient d'être transformée.

Si

les

musulmans,

Turcs

deviennent

les

redoutables

[5.8] Sultanat de Shewa : Au 26

ème

également en jeu. Remplacez la
tuile abbasside sur la voie B par la horde
"Seldjoukide" (placez-la à Jérusalem s'il n'y a
pas de tuile abbasside sur la voie B). Cette
armée seldjoukide se déplacera sur la voie B
lors des deux derniers tours de jeu (6.10), et
aussi si une hostie demande un déplacement
de

(6.7).

[5.10] Mouvement de l'armée romaine : Le
joueur peut déplacer la tuile armée romaine
vers n'importe quel terre de la carte sous

Un conseil : Convertissez les Saxons.

le SER en Irlande [Ireland].

terres

tour,

du SER). "L'EAI" est une horde ordinaire,

la case ronde de leur propre patrie,

des

25ème

Arian Empire" [Empire arien impie] (au dos

seraient chrétiens mais se trouveraient dans

l'exception

au

arienne saxonne par les tuile de "Unholy

Dans le cas peu probable où les Saxons

se

Seldjoukides [Seljuks] entrent
[5.7.2] L'empire arien impie :

sur la terre qui abritait la horde

Turcs

christianisme. Et si la terre n'est pas

empire." Le jeu permet au moins qu'il soit

romain : Le "SER" est déployé

les

chrétienne, les Turcs se convertissent au

comme n'étant "ni saint, ni romain, ni un

Saint-Empire

l'islam,

gouvernée par l'islam mais qu'elle est

romain.
[5.7.1]

par

convertissent à l'islam. Si la terre n'est pas

contrôle romain, ou vers les États pontificaux,
tour, la

tuile "Himyar Clans" [Clans himyarites] sur
la voie E est retournée sur son côté musulman

si le joueur en a le contrôle. Si l'armée se
trouve dans la case des armées défaites, elle
peut être placée gratuitement sur la carte.

"Shewa", qui est intolérant (aucun ●●●) et
plus difficile à repousser.
[5.9]

Décision

turque

:

Les

Turcs

[6.0] Phase séculière

commencent le jeu en étant païens. Au tour
26 le joueur doit effectuer un jet de
conversion turque. Lancez 2 dés et choisissez
le résultat le plus petit. Sur la voie D,
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"La religion doit être défendue non pas en
mettant à mort, mais en mourant."
- Lactantius (IVème siècle)

[6.1] Piochez une hostie : Le joueur tire au
sort une hostie de la tasse des hosties. Placezla dans la case "Active Wafer" [hostie active]
sur la carte, côté "pièce" vers le haut.

l'argent que vous utilisez dans le jeu pour
la

valeur des

actions et

C'était la version ecclésiastique du slogan

domination d'un seul état puissant sur toute

de la guerre du Vietnam : "Tuez-les tous et

la méditerranée a créé une condition idéale

Dieu reconnaîtra les siens".

pour

6.2 Gagnez des $olidi : les points "$" sont
estimer

La "paix romaine" qui a résulté de la

des

mouvements. L'hostie du tour en cours
comporte une "pièce" dont le numéro indique
le nombre de points "$" que vous gagnez
immédiatement.

la

diffusion

d'idées

comme

le

christianisme. L'événement vous permet de
repérer les populations d'un pays que vous
souhaiteriez convertir.

chaque tour pour chacune des voies contenant
à la fois trois terres chrétiennes (côté vert
visible) et un pape en communion avec vous.

que

Exemple : C'est le 20
tour. L'hostie
contient une pièce d'or avec un "3", qui vous
rapporte 3 $olidi. Vous recensez toutes vos
terres : il y a 3 voies (A, C et E) qui ont à la
fois 3 terres chrétiennes et des papes en
communion avec vous. Votre revenu pour ce
tour est donc de 6 $ (3+1+1+1). Déplacez le
marqueur $ jusqu'à 6.

La tuile $olidus en bas de la carte garde la
trace de vos $ disponibles. Déplacez-la vers
la droite en fonction du nombre de $ que vous
venez de gagner. Ignorez les $ gagnés qui

[6.3.2] Lex Romana : César fait jeter les

ou

archevêques

contrôle de l'Empire romain.

une tentative de conversion gratuite (7.2) sur

Les clivages religieux ont conduit à des
troubles civils et même à la guerre civile.

chrétienne. La terre chrétienne doit être sous

Les empereurs chrétiens bien intentionnés

domination romaine ; l'autre ne doit pas l'être.

de l'Est byzantin ont bricolé la théologie de

Aux fins de cette règle, Jérusalem est "une

l'Église

terre chrétienne sous domination romaine".

pour

obtenir

des

évêques

querelleurs qu'ils acceptent des compromis

Le "droit romain" voyait l’évangile comme

puissants clercs (le plus souvent le pape à

une menace politique. Les chrétiens ne

Rome) ont riposté, faisant passer la pureté

voulaient

religieuse avant la sécurité nationale.

pas

vénérer

les

empereurs

romains comme des dieux, même s'ils
apportaient la paix et l'ordre. Les Romains
qualifiaient les chrétiens "d'athées", car ils
ne vénéraient

pas les

"vrais"

dieux

(romains). Le revers de la médaille est que
les Romains scrupuleux étaient souvent
dégoûtés par la persécution fanatique de
admirer le cran et la piété des chrétiens

de 10.

face à ce traitement ; cela donnait à l'Église
un caractère héroïque. Tertullien a écrit :
"Plus vous nous fauchez, plus notre nombre

Vous avez fait vœu de pauvreté ! Tout

augmente. Le sang des chrétiens est une

revenu supérieur à 10 $ est détourné vers la

semence".

simonie, la corruption et les plaisirs
terrestres.

[6.3.3] Empereur chrétien : Vous avez la
[6.3] Politique romaine : Si l'hostie active
a un ● rouge sur sa face "pièce", retournez
la tuile "Roman Policy" [politique romaine]
en "Lex Romana" (si Rome est païenne) ou
"Heretical Emperor" [empereur hérétique]
(si Rome est chrétienne). Quelle que soit

possibilité de retirer des tuiles hérésie dans
n'importe quel pays contrôlé par les Romains,
en augmentant le niveau de "Dark Ages" [âge
des ténèbres] de +1 pour chaque tuile hérésie
ainsi retirée. Attention si le niveau dépasse 7
(8.1) !

appliquez-là

immédiatement.

Une fois que Constantin (306-37) a

[6.3.1] Pax Romana [paix romaine] : Pour
1 $, vous pouvez remettre une tuile de
domaine de plaine sujette à la politique
romaine dans la tasse des domaines, puis tirer
au hasard une tuile de domaine pour la
remplacer sur la carte. Vous devez accepter la
nouvelle tuile, même si elle est "pire" que la
première.

évêques

chrétiens aux lions ! Vous pouvez effectuer

personnes inoffensives, et en venaient à

placeraient votre trésorerie totale au-dessus

romaine,

les

[Archbishops] qui ne sont pas sous le

doctrinaux qui sèment la discorde. De

ème

politique

du tour, vous ne pouvez déplacer ou utiliser

une terre de plaine adjacente à une terre

De plus, vous gagnez un $ supplémentaire à

la

[6.3.4] Empereur hérétique : Pour le reste

embrassé le christianisme, le pouvoir de
l'État a rapidement été utilisé contre les
donatistes en Afrique. C'est devenu une
tactique privilégiée. Augustin préconise la
torture de tous les hérétiques jusqu'à ce
qu'ils embrassent la vraie religion ; une
certaine repentance sous la torture n'est
peut-être pas sincère, bien sûr, mais Dieu
peut les départager (Cité de Dieu, 19.6).

[6.4] "Souverains" : Si l'hostie actuelle
comporte un symbole "

", un puissant

souverain peut s'installer sur la carte. Lancez
deux dés pour placer aléatoirement (2.1.1) ce
souverain. Un nouveau souverain supprime
tout ancien souverain sur sa voie. S'il apparaît
sur une terre contrôlé par une horde, placez-y
le souverain et faites reculer la horde jusqu'à
la terre qui suit immédiatement.
Exemple : Sur la voie F, le Vandale se trouve
à Sufétula. Un souverain apparaît en
Numidie ; le Vandale est déplacé en
Mauritanie tingitane [Tingitana].

Si la tentative réussit, placez la tuile roi /
tyran de la voie sur la terre choisie, qui
devient le "siège" du souverain.
Si un souverain atterrit sur une terre
contrôlée par Rome, la Nubie, la Perse ou les
Arabes, ne placez pas le souverain ; relancez
les deux dés pour lui donner une autre
destination.
Les souverains abbassides : Un souverain
apparaissant sur une terre contrôlée par les
Abbassides fait reculer la tuile abbasside vers
Jérusalem de la même manière que la retraite
d'une horde (ci-dessus).
Exemple : La tuile abbasside sur la voie D se
trouve à Kashgar, mais un souverain apparaît
à Merv. La tuile abbasside est déplacée vers
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la Perse. La Mongolie, Kashgar et l'Inde
restent donc des terres "inoccupées".

Tout souverain qui usurpe un territoire aux
Abbassides est automatiquement un "tyran"
(ne sélectionnez pas aléatoirement sa religion
comme en 6.4.1). Le joueur peut le convertir
plus tard (7.10).

atterrit sur la tuile États pontificaux [Papal
States] non contrôlée, le souverain est un roi
sélectionnez

pas

aléatoirement

sa

religion).

souverain est éliminé s'il est vaincu par une

pape n'affecte pas le statut de "schisme" de ce

armée ou si un autre souverain s'installe sur

pape. Retirer l'hérésie d'un pape schismatique

sa voie.

ne résout pas le schisme, mais seulement

[6.5] Tirage de la tuile hérésie : Si l'hostie
active a un symbole d'hérésie "

", il y a une

entraver l'expansion du christianisme.

[Thebes] ou à Alexandrie lorsque le Baqt
(6.9.2) y est présent doit s'installer en
Éthiopie [Ethiopia] à la place.
[6.4.1]

Dans ce cas, tirez une tuile hérésie au hasard
dans la tasse des hérésies, et placez cette tuile
aléatoirement sur la carte (2.1.1). Une hérésie

souverains

:

maintenant

si

des

Déterminez
le

nouveau

souverain est un "roi" chrétien
ou un "tyran" païen. Pour cela, il
faut effectuer un jet de dé en
utilisant l'identité religieuse du
siège du souverain et des cases de terre
carrées adjacentes. Une terre sans tuile de
domaine est toujours considérée comme
païenne, tout comme une terre avec une tuile
de domaine "soleil" de couleur beige. Une
terre avec une tuile de domaine chrétienne
verte est chrétienne (sauf en cas d'hérésie).

souverains sur la feuille du plateau pour
stocker les tuiles. Considérez le siège du
les

terres

"frontalières"

adjacentes à ce siège. Il peut y avoir une ou
deux "frontières". La patrie d'une horde n'est
jamais considérée comme une frontière.

domaine de sa terre sujette à l'apostasie (8.3),
qui habituellement est protégée par un pape.

l'hostie active a un symbole "

Le califat était heureux d'éliminer les
chrétiens hérétiques, pour s'assurer que la
loyalement le racket de protection de
l'islam, le "jizya".

joueur peut choisir soit de construire
gratuitement un hôpital sur une terre
chrétienne verte qui n'a aucune infrastructure
tentative de conversion (7.2) sur n'importe
quel chemin, gratuitement.
Contrairement aux païens, qui fuyaient les
victimes de la maladie, les chrétiens
combattaient la maladie en construisant

[6.5.1] Effet de l'hérésie : Une terre avec une
tuile hérésie ne compte jamais comme
chrétienne pour quelque raison que ce soit,
même si elle contient une tuile de domaine
chrétienne verte ; et elle poussera cette tuile
chrétienne à l'apostasie à la fin du tour si elle
n'est pas traitée (8.3) !

des hôpitaux et en soignant activement les
malades. Cela a encouragé les survivants et
leurs proches à devenir chrétiens, et a
également

converti

admiraient

la

tirée est un "Ébionite", elle n'est pas placée
aléatoirement. Le joueur choisit une tuile
possible, sinon de plaine) et place l'Ébionite
sur cette tuile. Il s'agit d'une hérésie normale
pour toutes les autres fins.

compassion

païens

qui

chrétienne.

L'empereur païen Julien s'insurgea contre
les prêtres païens pour leur incapacité à
n'avait aucune tradition d'amour et de
générosité au-delà l'idée cynique de "du
pain et des jeux".
[6.7] Jihads soudains : Lorsqu'une hostie
avec un signe

premiers chrétiens juifs qui pratiquaient le
culte casher tout en adorant Jésus en tant

(Ainsi, un siège en Alanie [Alania] sur la voie
C n'aurait qu'une seule frontière, à savoir la
Géorgie [Georgia]).

que messie juif. Les modérés étaient

Exemple : Un souverain a été placé au
hasard en Inde, sur la voie D. Son siège est
l'Inde ; ses deux frontières sont Kashgar et
Merv. Dans ce cas, l'Inde est chrétienne ;
Kashgar et Merv sont toutes deux sur leur
côté plaine. Vous consultez donc la ligne "b"
du tableau des religions des souverains, et
lancez un dé ; le résultat est
, ce qui
signifie que le souverain est un "roi" chrétien.
Placez le marqueur "roi" de la voie D en Inde
pour marquer la naissance d'un royaume
chrétien sur cette terre.

rabbiniques et les chrétiens païens les

appelés Nazaréens, et leur position était

case (procédez au combat si nécessaire,
4.2.3). Ne déplacez pas une tuile abbasside à
Thèbes avec un Baqt dessus (6.9.2). Cela
n'affecte que les voies où il y a de telles tuiles
à déplacer.

proche de celle des apôtres ; mais les juifs
deux

est tirée, toutes les tuiles

Jihad, toutes les tuiles Abbasside et (s'ils sont
en jeu - 5.9) les Seldjoukides, avancent d'une

Les Ébionites étaient une secte des

tous

les

aider les malades, mais le paganisme

[6.5.2] L'exception ébionite : Si l'hérésie

considéraient

", alors une

épidémie (variole ou rougeole) se déclare. Le

sur son chemin (7.3) ; soit de faire une

"Jews" [Juifs] sur la carte (chrétienne si

Consultez le tableau des religions des

et

est défaussée, et non pas placée !

majorité des chrétiens continuent à payer

Religion

l'hérésie. L'hérésie d'un pape rend la tuile de

[6.6] Lutter contre une épidémie : Si

qui atterrit sur une terre sous contrôle arabe

Le Baqt : Un souverain qui atterrit à Thèbes

souverain

La pose ou le retrait d'une tuile hérésie d'un

flambée d'hérésie qui peut déjouer ou

Les États pontificaux : Si un souverain

(ne

[6.4.2] Élimination d'un souverain : Un

comme

[6.8] Déplacer les hordes : Une
hostie

des

hérétiques.
[6.5.3] Les papes hérétiques : Si une tuile
hérésie atterrit sur un pape (2.9), ce pape, et
tous les chrétiens sur sa voie, sont considérés
comme étant hérétiques et donc hors de
communion (1.3) avec vous jusqu'à ce que la

avec

des instructions

alphanumériques cryptiques (par
exemple "A2, D2, E2") vous

invite à déplacer trois armées de horde contre
le monde civilisé. Les instructions doivent
être lues dans le même ordre à chaque fois :
en haut à droite, en bas à gauche, en bas à
droite.

tuile hérésie soit retirée !
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L'instruction indique une voie (A, B, C, D, E
ou F) et un nombre de "déplacements" pour
la horde sur cette voie entre 1 et 3.

Lorsqu'une horde "se déplace", elle s'éloigne
de sa patrie pour se rendre dans la terre
suivante sur la route de Jérusalem. (Les
hordes ne peuvent pas entrer à Jérusalem
même.) S'il n'y a pas d'armées dans la terre
où elle se déplace, la horde occupe cette
terre. S'il y a des armées sur place, le combat
a lieu (4.2.3).

Ouïghours,

vos

"hordes

asiatiques"

stéréotypées

aux

cheveux

longs

elle continue de bouger jusqu'à ce qu'il ne lui
reste plus aucun mouvement. Si le combat
l'oblige à battre en retraite, la horde utilise
son prochain mouvement restant (s'il y en a
un) pour retourner sur la terre où elle a été
battue, et tente à nouveau de conquérir cette
terre.

qui

tribus germaniques, dont les Vikings, les
Normands etc., c'est pourquoi leur patrie
est en mer plutôt qu'en Germanie.

Cumans, les Magyars, les Huns, et bien sûr
les Bulgares : une tribu quasi-turque de
Russie qui s'est installée en Thrace, l'a
rebaptisée

"Bulgarie",

est

devenue

chrétienne, et a adopté un dialecte slave qui
a évolué vers le bulgare.
C : Les Khazars étaient une tribu typique
de la steppe turque qui s'est convertie au
plutôt

qu'à

l'islam

ou

au

christianisme, naviguant habilement entre
les deux "superpuissances" de l'époque. En
conséquence, la steppe russe est devenue
un refuge pour les Juifs persécutés. Les
Khazars juifs étant pro-byzantins, ils
constituent une horde "alliée" (6.8.1). Au
Xème siècle, ils ont été chassés par les Alains
[Alans], une tribu iranienne qui a "trouvé
et

est

devenue

l'Ossétie

d'aujourd'hui. Dans le jeu, la horde juive
khazar reste sur la carte puisque les deux
tribus sont alliées avec le joueur.

voie, tandis que le second indique le nombre
de mouvements du jihad. Lors de la première
étape du jihad, placez les dés dans la

E : Clans Himyar. Ces Arabes du Sud

deuxième étape du jihad, mettez-les dans la

d'attaque arabes] sur la carte. (Pour la

originaires du Yémen ont souvent fait la
guerre au royaume éthiopien d'Axoum
[Aksum]. Beaucoup de leurs rois étaient
chrétiens ou même juifs. Plus tard, les
Himyars sont remplacés par le sultanat de
Shewa, un état du Jihad musulman dirigé
les

ancêtres

couchitiques

des

Somaliens.
F : Les Vandales étaient des Goths qui ont
envahi l'Afrique du Nord ( !) en 429. Leur
royaume en Tunisie a été reconquis par les
Byzantins en 534. Les Vandales sont ensuite
remplacés par les Berbères, les natifs
d'Afrique du Nord qui ont fait défection en

[6.8.1] Les hordes alliées : Si la bannière
colorée d'une horde comporte un symbole ....
ou

, alors la horde est "alliée" au joueur.

Le joueur peut "annuler" l'ordre donné par

B : Les Bulgares [Bulgars] représentent les

lancez deux dés ; le premier dé désigne la

"première" case "Arab Attack Rolls" [jets

faveur de l'Islam au VIIème siècle.

A : Les Saxons représentent de nombreuses

Pour effectuer une étape du jihad musulman,

circulent à cheval et saccagent tout.

par

Si une horde effectue plus d'un mouvement,

Jésus"

nos "Turcs" représentent les Turcs, les
Avars, les Sogdiens, les Mongols et les

Exemple : Le code "A2" signifie que la horde
sur la voie A (les Saxons) effectue deux
déplacements.

judaïsme

D : Les Turcs. La horde la plus commune,

une hostie à une horde alliée.
Exemple : Sur la voie C, les Khazars en
Alanie [Alania] sont du côté "juifs", donc ils
sont alliés. Un roi chrétien se trouve à Sarir,
et l'Empire romain contrôle Antioche. Une
hostie est tirée, ordonnant à la horde sur la
voie C de se déplacer de deux (2) terres. La
Géorgie [Georgia] est un territoire "neutre" et
il est à l'avantage du joueur de placer la
Géorgie sous un gouvernement pro-chrétien.
Le joueur laisse donc les Khazars avancer en
Géorgie, en dépensant 1 déplacement.
Maintenant, qu'en est-il de Sarir ? Comme
Sarir est déjà chrétien, le joueur choisit
d'arrêter les Khazars en Géorgie. Le
mouvement des Khazars vers Sarir est
annulé. Si le joueur a une raison stratégique
de détruire le royaume de Sarir, par exemple
si Sarir est païen, il est bien sûr libre de
laisser les Khazars mettre Sarir à sac.

[6.9] Déplacer les Jihads : Au cours de
quatre tours spécifiques - 21, 22, 23 et 24 - le
califat musulman vous attaque par derrière,
en envoyant des tuiles jihad depuis la
Jérusalem occupée par les Arabes (5.2.5).
Chaque tuile Jihad a une lettre indiquant sa
voie. Pendant les étapes du jihad musulman
de la phase séculière, vous effectuez trois
étapes de jihad identiques.

"deuxième" case, et ainsi de suite avec la
troisième). Cela vous rappelle sur quelle
étape vous vous trouvez et combien de
déplacements il reste dans cette étape.
Exemple : C'est la première étape du jihad
musulman du tour 21, donc toutes les tuiles
jihad sont encore à Jérusalem. Vous lancez 2
dés : le dé "voie" est un
, qui désigne la
voie B ; le dé "déplacements" est un , donc
la tuile jihad qui est sur le point d'envahir la
voie B obtient 6 déplacements. Aïe !

Chaque mouvement pour un jihad est
identique au mouvement d'une horde (6.8),
sauf qu'un jihad s'éloigne de Jérusalem plutôt
que de s'en rapprocher. Le combat (4.2) a lieu
si nécessaire (rappelez-vous la défense
intrinsèque romaine / SER / nubienne :
4.2.5.2). Lorsqu'une étape du jihad est
terminée, relancez les dés pour choisir une
nouvelle voie et de nouveaux mouvements
pour la deuxième étape du jihad. Faites de
même pour la troisième étape.
Notez qu'en raison des jets aléatoires,
chaque étape est indépendante des autres ;
il se peut que les Arabes attaquent la même
voie pendant deux ou même trois étapes
d'affilée si le dé l'indique.
[6.9.1]

Conquêtes

spéciales

des

musulmans : Cinq terres sont marquées
d'une paire de cases (■ ■) pour indiquer
qu'une "conquête musulmane spéciale" a lieu
lorsqu'une tuile arabe conquiert (et non entre
dans) cette terre. (Un Abbasside qui se
déplace suite à la règle 6.7 compte comme un
Arabe pour cette règle).

① Antioche : Si une tuile arabe conquiert
cette terre, retirez définitivement la tuile de
contrôle romain de la voie C.

② Alexandrie : Si une tuile arabe conquiert
cette terre, retirez définitivement la tuile de
contrôle romain de la voie E.

© 2020 R. Ben Madison/White Dog Games, p.11

③ Sufétula : Si une tuile arabe conquiert cette

ans pour concocter le mensonge selon

horde "Vandales" de la voie E sur sa face

l'esclavage des Noirs, et que l'identité noire

terre, retournez définitivement la tuile de

lequel les chrétiens d'Europe ont commencé

"Berbers" [Berbères].

devrait en quelque sorte remercier l'Islam

④ Maurétanie tingitane [Tingitana] : Si une

en place jusqu'aux années 1300, lorsque les

que les Arabes ont non seulement conquis le

l'église noire de Nubie en 1504. L'islam n'a

d'y avoir résisté. Le Baqt lui-même est resté

tuile arabe conquiert cette terre, cela signifie
Maroc, mais aussi l'Espagne. Cela est
automatique dans le jeu si le jihad capture la
Maurétanie tingitane. Dans ce cas, placez la
tuile "Arab Occupied Spain" [Les Arabes
occupent l'Espagne] en Espagne. Toute horde
sur la voie A en Espagne, Milan ou Rome se
retire immédiatement en Gaule ; un souverain
en Espagne est éliminé. Un marqueur de
contrôle romain en Espagne ou au-delà se

Turcs ont trahi les Nubiens ; ils ont anéanti
pas réussi à vaincre les chrétiens noirs
monophysites d'Éthiopie qui se trouvaient à
côté ; ils ont combattu le jihad et continuent
de prospérer.

[7.1] Mouvements missionnaires : Chaque
voie a un "missionnaire" individuel. Quand le
jeu commence, ce sont les apôtres, qui
débutent tous à Jérusalem. Bientôt, les
apôtres seront remplacés par des évêques ;
enfin, les évêques seront promus au rang
d'archevêques.
Aux débuts du jeu, les missionnaires sont

[6.10] Déplacer les Seldjoukides : Si les
Seldjoukides sont en jeu, ils attaquent
maintenant sur la voie B. Lancez un dé pour
déterminer le nombre de déplacements

envoyés principalement pour découvrir (voir
7.1.4), mais ils peuvent aussi convertir les
terres qu'ils ont découvertes (7.2) ou vous
pouvez les utiliser pour mettre fin aux
hérésies sur leur voie (7.5).

retire à Milan.

(comme pour une étape du jihad musulman,

Tant que la tuile "Arab Occupied [Spain]" est

voie B, et ne se produit qu'une fois par tour).

[7.1.1] Les apôtres commencent à Jérusalem

[6.11] Retirez l'hostie : À ce moment, retirez

leur voie, de Jérusalem vers la patrie d'une

6.9, mais cela n'affecte évidemment que la

en Espagne, aucune armée ne peut entrer en
Espagne ; tout mouvement sur la voie "A"
doit utiliser le "Raccourci Gaule-Milan"
(1.2.1) pour éviter d'entrer en Espagne. Les

l'hostie active de la case "Active Wafer"
[hostie active] et défaussez-la.

Pour reconquérir l'Espagne en faveur de la

[7.0] Phase religieuse

chrétienté, voir la règle 7.14.

⑤ Thèbes [Thebes] : Dès qu'un Arabe

de grandes choses, nous les vivons !

paroles, mais en actes ! Nous ne disons pas

à 5 $ en tribut pour essayer d'acheter les

- Cyprien de Carthage (IIIème siècle)

inférieur au montant dépensé, les Arabes font

Les forces de l'hérésie, du destin, de la
barbarie et de l'Islam vous ont assaillis
de toutes parts. Mais c'est maintenant
votre chance de diriger l’Église, aux
côtés de ses alliés impériaux et royaux
souvent misérables, pour guérir le
monde !

"Baqt" (située au verso ou au dos d'une des
tuiles "Cult of Isis" [Culte d'Isis]). Voir
6.9.2.

Sincèrement, Votre Évêque
[6.9.2] Baqt : La tuile Abbasside sous le
Baqt ne peut jamais être envahie ou attaquée,
et ne peut jamais se déplacer pour quelque
raison que ce soit.
Le "Baqt" est un traité de paix unique signé
par la Nubie chrétienne et les Arabes en
641. En échange de la paix, les Arabes
exigeaient un quota annuel d'esclaves noirs
de la Nubie chrétienne. C'est ainsi qu'a
commencé l'esclavage des Noirs tel que
nous le connaissons. Il a fallu plus de 1000

mais cela risque de vous valoir le martyre à
chaque

déplacement.

S'il

se

déplace

gratuitement, lancez un dé dans chaque terre
où l'apôtre entre (après avoir découvert la
de dé est égal ou inférieur à la distance qui le

Chère Chrétienté :

son côté Abbasside et placez dessus la tuile

Vous pouvez déplacer un apôtre gratuitement,

terre - 7.1.4). L'apôtre est martyrisé si le jet

Arabes. Lancez un dé ; s'il est égal ou
la paix sur le Nil : retournez la tuile jihad sur

ne se déplace que sur la voie A.) Les apôtres

apôtre d'une terre à l'autre, cela coûte 1 $.

"Nous sommes des philosophes - non pas en

conquiert Thèbes, vous pouvez dépenser de 1

horde. (Pierre [Peter] est marqué "A", donc il
ne peuvent "qu'émigrer". Pour déplacer un

unités en Gaule ou à Milan ne peuvent jamais
attaquer l'Espagne arabe (2.1.1).

et peuvent "émigrer", une terre à la fois et sur

Maintenant, l'initiative vous revient. Ici, vous
mènerez des actions en dépensant des $
(comme de l'argent liquide). Vous pouvez
faire autant d'actions de la règle 7 que vous le
souhaitez,

aussi

souvent

que

vous

le

souhaitez, et dans l'ordre que vous voulez,
tant que vous pouvez vous le permettre. Les
Italiens n'ont pas encore inventé le système
bancaire, vous ne pouvez donc pas faire de
dépenses déficitaires.

sépare de Jérusalem.
Exemple : Paul se déplace de Jérusalem en
Cilicie [Cilicia] gratuitement. Il serait
martyrisé sur un seul jet de
. Lorsqu'il se
déplace gratuitement en Anatolie, il meurt
sur un
ou un
. S'il se rend gratuitement
en Grèce, il meurt sur un
ou un
. Et
ainsi de suite.

Retournez un apôtre martyr sur son côté
"reliques" [Relics] ; placez l'unité "évêque"
de sa voie sur ses reliques (et voir 7.1.2).
Si un apôtre entre dans la patrie d'une horde,
retirez-le du jeu et placez "l'archevêque" de sa
voie dans cette patrie (voir 7.1.3 pour les
archevêques).
Notez que si un apôtre entre dans la patrie
d'une horde et crée un archevêque, il ne
laisse aucune relique (7.11). Les apôtres
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dans

le

jeu

sont

des

personnages

historiques. Marc n'était pas vraiment un
apôtre, mais il est crédité d'avoir évangélisé

terres, et nous vous le démontrons en vous

[7.2.1] Conversions "gratuites" : Les

offrant trois tentatives pour trouver une tuile

tentatives de conversion spéciales peuvent

de domaine vraiment précieuse.

être entreprises "gratuitement" (sans payer de
$).

l'Égypte. "L'apôtre Jude" d'Afrique du Nord

[7.2] Conversion : En fin de compte, c'est

est encore plus légendaire.

vraiment le but du jeu !

[7.1.2] Évêques : Il en coûte 1 $ pour
déplacer un évêque d'une terre ; comme un
apôtre, il ne peut qu'avancer dans sa mission
de découverte. Si un évêque entre dans la
patrie d'une horde, il est "promu" : retournezle du côté "archevêque" (et voir 7.1.3). Voir
7.1.2.1 si un évêque "découvre" des femmes

[7.2.1.1] Bible : Si une voie donnée possède
une bible (dans la case "Bible Translations"

La "conversion" dans le jeu est une notion
relative. Elle signifie la mise en place d'une
communauté chrétienne viable dans une
région. Dans la vie réelle, "convertir" Merv
signifie implanter des paroisses prospères
dans une région dominée par d'autres

[Women].

croyances

;

tandis

que

"convertir"

[7.1.2.1] Les évêques et les femmes :

quelques siècles, 100% de la population

(mettons) la Grande-Bretagne signifie qu'en

Lorsqu'un évêque "découvre" (pose) une tuile
de domaine avec l'inscription "Women" (... )
dessus, il est troublé et se retire sur la terre
d'où il vient. Il peut payer pour revenir sur la

était chrétienne, sous un roi chrétien. Il
s'agit clairement de deux choses différentes,
mais pour les besoins du jeu, elles sont
identiques.

terre des femmes ; il est seulement perturbé
par les femmes qu'il ne s'attendait pas à

Chaque tuile de domaine porte un numéro de

trouver. Dans les grandes cités (7.1.4.1), c'est

"valeur" (dans un ovale blanc). Plus la valeur

vous qui choisissez la tuile, donc ignorez

est élevée, plus il est difficile de la convertir

cette pénalité-là.

(mais plus elle vaut à la fin du jeu lorsque
vous calculez votre niveau de victoire).

[7.1.3] Archevêques : Cela coûte 1 $ pour
"transporter" un archevêque vers n'importe
quelle terre sur sa voie. Il peut aider à la
conversion (7.2) et à la suppression de
l'hérésie (7.5).

tuile de domaine (2.7) est "non découverte".
Dès qu'un missionnaire pénètre dans une
non

domaine (où le "2" sur la tuile "Physicians"
[Médecins] correspond à deux points) se
traduit très approximativement par un

[7.1.4] Découverte : Une terre carrée sans

terre

Chaque "point" de valeur sur une tuile de

découverte,

celle-ci

est

"découverte" : Tirez une tuile de domaine au
hasard dans la tasse des domaines et placezla, côté "plaine" visible, sur la terre
nouvellement découverte. Une fois qu'une
tuile de domaine est placée sur une terre, elle
ne peut plus être retirée. (Exception : Pax
Romana, 6.3.1.) Mais son statut peut varier
entre "plaine" et "chrétienne" en fonction de
divers événements et actions.
[7.1.4.1] Découverte d'une grande cité : Si
la terre découverte contient une icône de
grande cité (par exemple Carthage), tirez
trois tuiles de domaine et choisissez l'une
d'entre elles à placer sur la terre de la grande
cité (remettez les autres dans la tasse des
domaines). Une grande cité a plus de
chances d'avoir de la valeur que d'autres

million de personnes sur cette terre. Les
chiffres des deux côtés diffèrent parfois ;
cela est dû à l'équilibre du jeu.
Pour convertir un domaine, regardez sa
valeur, payez 1 $, puis lancez un dé. Si le jet
de dé est supérieur à la valeur du domaine,
celui-ci est converti au christianisme :
retournez-le sur sa face verte "église".

Exemple : Vous vous efforcez d'apporter
l'évangile dans la lointaine Mongolie au bout
de la voie D. Les habitants locaux sont une
population ascétique de valeur "2". Vous
payez donc 1 $ et obtenez un
au dé.
Comme c'est plus élevé que 2, vous
réussissez. Retournez la tuile de domaine en
Mongolie de son côté plaine vers son côté
vert chrétien.

Si un domaine en cours de conversion est
empilé avec un pape, un apôtre, un évêque ou
un archevêque, ajoutez +1 au jet pour chacun
de ces ministres du culte dans la pile. Mais un
jet de

échoue toujours, quel que soit le

[traductions de la Bible]) dans sa langue
(7.4), vous pouvez retourner cette bible à
chaque tour sur son côté "Used" [utilisée]
pour faire une tentative de conversion sur sa
voie, gratuitement.
Vous pouvez utiliser la Bible grecque [Greek
Bible] sur la voie B (uniquement) pour faire
une tentative de conversion "gratuite" sur
cette voie. Avec la Bible latine [Latin Bible],
vous avez le choix de l'utiliser sur la voie A
ou la voie F, puisque les deux parlent le
latin ; mais seulement sur une voie par tour.

[7.2.1.2] Culte d'Isis [Cult of Isis] : Si un
domaine découvert contient une tuile "culte
d'Isis", vous pouvez faire une tentative de
conversion gratuite sur cette terre à tout
moment de la phase religieuse. Défaussez la
tuile Isis lorsqu'elle est utilisée.
Le culte égyptien d'Isis était en quelque
sorte un baromètre de la réceptivité d'une
région à de curieuses religions étrangères.
De telles régions étaient faciles à convertir
pour les missionnaires chrétiens. Rome
était considérée comme un tel endroit,
comme l'a fait remarquer l'historien païen
Tacite : "Tout ce qui est horrible et honteux
dans le monde est rassemblé et célébré" à
Rome. Il faisait bien sûr référence aux
chrétiens ! Caligula et d'autres empereurs
ont promu le culte d'Isis ; des traces de ce
culte auraient fait leur chemin dans la
dévotion mariale.
[7.2.1.3] Jacques le Juste [James the Just]
est l'apôtre qui ne peut pas quitter Jérusalem.
Mais Jacques peut, gratuitement, faire autant
de jets de conversion (7.2) et de jets qui
mettent fin aux hérésies (7.5) que vous le
souhaitez, mais seulement pour les tuiles
"juives" de couleur beige à côté de Jérusalem.
Continuez à lancer le dé aussi souvent que
vous le souhaitez, jusqu'à ce qu'il échoue.
Lorsqu'il échoue, retournez le sur son côté
"reliques". C'est devenu un martyr.

nombre de modificateurs +1 !
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Le frère de Jésus, Jacques,
était l'une des figures les plus
fascinantes

de

l'Église

[7.4] La Bible : Chaque voie a sa propre

seule infrastructure !

"langue" indiquée à côté de sa "croyance".

● Les hôpitaux ont un rôle militaire, en

primitive et était bien plus

soignant les soldats et les civils qui défendent

important que ce que la tradition ultérieure

des terres attaquées. Ils fonctionnent comme

lui attribue. Actes 15 et Galates 1-2

des FAD (4.2.1).

témoignent de son leadership presque
"papal". Sa main "vulcaine" est en fait une

"capitaliser" des $ pour de futurs tours (8.6).

Nimoy a introduite en cachette dans Star
Trek ! Le livre de Painter dans la

● Les universités sont des bastions du savoir

bibliographie est maintenant la source

chrétien qui favorisent la liberté religieuse et

définitive sur Jacques.

empêchent l'apostasie (8.3).

[7.2.2] Bloc d'hérésie : La conversion au
christianisme est bloquée (non autorisée) sur
une terre contenant une tuile hérétique
). Toutes les

tuiles d'hérésie sur une terre doivent être
éliminées (7.5) avant que le domaine de cette

hôpitaux et les universités ont prospéré à
"l'âge des ténèbres" de la chrétienté
médiévale, communément considéré par la
culture populaire comme une époque de

terre ne puisse être converti.

préjugés détestant la science. Malgré son

[7.2.3] Conversion des Perses : Les tuiles de

Delusions de Hart (en bibliographie) est un

l'Empire

persan

modifient

les

jets

de

conversion dans leurs terres. La tuile "+1"

inutilement

puissant

antidote

provocateur,
aux

Atheist

mythes

des

"Lumières".

copte. Les voies A et F parlent toutes les

[7.4.1] Traduction : Cela vous permet de
publier la Bible dans une nouvelle langue,
comme un moyen de témoigner au public.
Cela coûte 6 $, mais chaque paire de tuiles
chrétiennes (vertes) parlant cette langue vous
sur l'effort de traduction.
Exemple : Vous avez déjà converti
Alexandrie et Thèbes, donc vous avez deux
terres chrétiennes sur la voie E. Cela vous
rapporte 1 $ de réduction sur une bible
copte, donc vous payez 5 $ (et non 6 $) et
vous placez la nouvelle bible copte dans la
case "Bible Translations" [traductions de la
Bible].

Placez la nouvelle bible dans la case marron
"BIBLE TRANSLATIONS" sur la carte.
Note : Vous devez d'abord publier la Bible

ajoute 1 au jet de conversion, tandis que la
tuile "-1" soustrait 1 au jet de conversion.

latin, le grec, l'arménien, le syriaque ou le

permet de bénéficier d'une réduction de 1 $

Il peut être choquant d'apprendre que les

titre

(Sur la voie A, le nom de la croyance est
"ROMAN FAITH" [croyance romaine] et la
langue est "LATIN"). La langue peut être le

deux le latin.

● Les monastères vous permettent de

bénédiction juive, que le (juif) Leonard

(marquée d'un soleil bleu

une voie donnée ne peut contenir qu'une

Il en coûte 6 $ pour construire une
infrastructure. Cependant, le coût est réduit

en grec. Ce faisant seulement, vous pourrez
la publier dans d'autres langues.

de moitié (3 $) si l'infrastructure est

Le zoroastrisme, la religion natale de la

construite dans un endroit où elle bénéficie

Perse, est une foi dualiste avec de fortes

d'un soutien local, comme le montrent les

valeurs éthiques. Son saint le plus célèbre

petites lettres sur les tuiles de domaine

était Freddie Mercury, mais les mages de

chrétien :

votre crèche de Noël étaient aussi des
prêtres zoroastriens. Ils vénèrent le feu, ce

La tuile des médecins a un "H", indiquant
une réduction du coût pour un hôpital. La
tuile pour les universitaires a un "U",
indiquant une réduction du coût pour une
université. Les tuiles ascétiques ont un
"M", indiquant une réduction du coût pour
un monastère.

qui leur vaut une étoile sur la liste des
religions les plus cool de tous les temps.
Les satrapes (gouverneurs) persans avaient
souvent leur propre police religieuse. La
terre +1 est sous le joug de satrapes
tolérants, tandis que des fondamentalistes
enragés dirigent la terre -1.

Exemple : Sur la voie E, il y a une tuile verte
universitaires en Éthiopie. Cela coûte donc
3 $ pour construire l'université d'Éthiopie.

[7.3] Construire des infrastructures : Vous
pouvez dépenser de l'argent pour construire
des "infrastructures" qui améliorent la vie des
convertis et des païens, et renforcent ainsi
l'Église. Il s'agit d'hôpitaux, de monastères
et d'universités. Chacune d'entre elles a 2
tuiles identiques. Une seule infrastructure
peut être construite sur une seule voie, donc

Au début du jeu, le Nouveau Testament est
un ensemble de lettres et de livres qui
circulent dans les milieux chrétiens. Ces
documents étaient tous en grec, c'est
pourquoi votre premier acte de "traduction"
est en grec - ce que cela signifie réellement,
c'est de rassembler ces documents en une
seule collection ou "Canon". (Bien qu'il
s'agisse d'une simplification excessive et
vraiment criminelle de ce qui se passait
dans l'Église primitive). Mais une fois que
vous avez la Bible grecque, vous pouvez la
traduire dans d'autres langues.

L'infrastructure fonctionne toujours sous un
régime non chrétien ; la couleur de la tuile de
domaine en dessous n'a pas d'importance non
plus. Les hôpitaux, s'ils sont repris par le
joueur, récupèrent leur statut "FAD". Les
universités sauvent les chrétiens locaux de
l'apostasie. Et vous pouvez toujours utiliser
un monastère pour économiser des $.
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Vous pouvez effectuer le même jet de dé sans

Le grec était l'anglais de son temps, la

aucun coût si vous retournez une Bible pour

langue internationale de la civilisation

le faire (7.4.2).

"moderne" à l'est de l'Italie avant et
pendant l'Empire romain. Les premiers

Placez une tuile hérésie "arrêtée" sur le

textes chrétiens étaient principalement en

plateau pour stocker les tuiles, sur sa face

grec car la plupart des premiers chrétiens

"Melkite" (7.15).

étaient des juifs hellénisés qui parlaient le
grec comme langue maternelle.

[7.6] Convertir les hordes ● : Les hordes

Le latin était la langue de l'Empire romain,

saxonnes, bulgares et khazars sont marquées

au moins dans sa moitié occidentale, et a

d'un ● pour rappeler que le joueur peut tenter

eu beaucoup plus d'impact sur l'anglais que

de les convertir au statut d'alliés. (D'autres

sur les langues parlées à l'est.

hordes peuvent changer d'identité en fonction
d'événements aléatoires à la place).

Le syriaque (araméen oriental) était la
langue principale du Moyen-Orient : une

Si la horde saxonne est "arienne", ou si la

langue sémitique comme l'hébreu, mais
avec

beaucoup

d'influences

horde bulgare ou khazar est "païenne", le

grecques.

joueur peut essayer de convertir cette horde.

Largement supplanté par l'arabe après les

Utilisez la même règle pour toutes ces hordes

invasions islamiques, le syriaque ("assyrien

; essayez de le faire aussi souvent que vous

moderne") est aujourd'hui parlé en Irak et

pouvez vous le permettre.

en Syrie par un million de chrétiens.

Comptez le nombre de terres (y compris la

Le copte est la véritable langue de l'Égypte,

patrie !) gouvernées par cette horde, et payez

l'héritier direct de la langue hiéroglyphique

ce montant en $. Ensuite, lancez un dé. Si ce

du Pharaon. Lorsque l'Égypte est tombée

nombre est égal ou inférieur au nombre de

aux mains d'Alexandre le Grand, les

terres chrétiennes (vertes) contrôlées par cette

Égyptiens ont échangé les hiéroglyphes

horde (une terre avec une tuile hérésie n'est

contre des lettres grecques, c'est pourquoi

pas chrétienne), la tentative est réussie ;

le copte ressemble au grec. Autrefois parlé
par presque tous les Égyptiens, le copte a
décliné après la dévastation de l'Égypte par
les Arabes au VII

ème

siècle. Peu à peu, le

copte a perdu son statut de patois rural ; il
s'est éteint en tant que langue parlée vers
1650. Mais la langue magnifique et
fascinante de l'Égypte ancienne est toujours
parlée dans la liturgie de l'Église copte.
L'arménien est apparenté de loin à
d'autres

langues

indo-européennes.

L'Arménie est devenue le théâtre d'horreurs
génocidaires infligées à des chrétiens sans
défense par les fanatiques de Mahomet,
mais sa langue est encore parlée par près
de 7 millions de personnes, principalement
en République d'Arménie.

[7.4.2] Utilisation de la Bible : Les bibles
vous donnent une chance "gratuite" de
convertir (7.2.1.1), ou une chance "gratuite"
de vaincre l'hérésie (7.5). Vous pouvez aussi
placer une tuile bible face visible sur
n'importe quel terre de sa voie, et protéger
cette terre de l'apostasie plus tard dans le tour
(8.3).
[7.5] Mettre fin à une hérésie : Vous pouvez
essayer de "mettre fin" à (supprimer) une
hérésie (

) sur une tuile dans une terre.

Payez 1 $ et lancez un dé ; vous réussissez si
le résultat est supérieur au nombre indiqué
sur la tuile hérésie. Ajoutez +1 pour tout
apôtre, évêque, pape ou archevêque se
trouvant sur la même terre que l'hérésie ellemême. Ajoutez également +1 au jet de dé si
la terre est sous domination chrétienne (un
roi, une Rome chrétienne, la Nubie ou une
horde

chrétienne).

La

persécution

des

hérétiques par l'État était scandaleuse, mais
efficace. Un résultat de

échoue, quel que

soit le nombre de modificateurs +1.

retournez la horde sur sa face "alliée", qui a
un symbole

ou

sur sa bannière (6.8.1).

Exemple : Les Bulgares se dirigent vers
Constantinople, et contrôlent à la fois Kiev et
la vallée du Danube. La vallée du Danube est
chrétienne, mais Kiev est païenne. Puisque
les Bulgares contrôlent trois terres, la
tentative de conversion coûte 3$ ; mais
comme il n'y a qu'une seule terre chrétienne
sous contrôle bulgare, vous n'avez qu'une
chance sur six de convertir les Bulgares.
Vous devez obtenir un . Lancez le dé : Vous
obtenez miraculeusement un
, et les
Bulgares sont retournés vers leur côté
chrétien et deviennent vos alliés !

[7.7] Utiliser le théologien : Si le tour en
cours a placé un grand théologien (5.4), sa
case de biographie indique quelques faits
intéressants à son sujet : mais pour les
besoins du jeu, notez simplement les lettres
encadrées, par exemple

. Ce sont les

deux voies sur lesquelles ce théologien peut
œuvrer. Un théologien peut œuvrer sur l'une
de ses deux voies, mais pas sur les deux.
Vous pouvez utiliser le théologien pour l'un
des trois types de mission distincts. Si la tuile
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Dark Ages [âge des ténèbres] se trouve dans

La cible de l'action doit être une tuile de

[7.10] Convertir les tyrans : Si le siège d'un

la case 7 ou plus, vous ne pouvez utiliser le

schisme sous domination chrétienne, en

tyran est chrétien, ou est adjacent à une terre

théologien

territoire romain / SER / nubien, dans un pays

chrétienne, le joueur peut essayer de convertir

gouverné par une horde chrétienne ou sous

ce tyran au christianisme. Payez 3 $ et lancez

que

pour

une

mission

de

réconciliation (7.7.3).

un roi chrétien. Si la tuile de schisme se

un dé sur le tableau des religions des

[7.7.1] Évangélisation : Choisissez une voie

trouve en territoire romain, l'empereur doit

souverains (6.4.1) comme si vous créiez un

pour le théologien. Il peut alors, gratuitement,

être chrétien (pas hérétique).

tout nouveau souverain. Si le jet fait de lui un

effectuer autant de jets de conversion (7.2) et

"roi" [King], retournez le sur son côté "roi" :

de fin d'hérésie (7.5) que vous le souhaitez

Pour persécuter les chrétiens fautifs, dépensez

il est maintenant chrétien, et c'est votre allié

sur cette voie. Continuez à lancer les dés

1 $, retournez la tuile schisme sur son côté

(6.4.1).

aussi souvent que vous le souhaitez, jusqu'à

pape, puis retournez la tuile croyance de sa

ce que le théologien échoue. S'il échoue,

voie sur son côté Submit! [soumettez-vous !]

[7.11]

mettez-le dans le plateau pour stocker les

Cela montrera que le pape sur la voie est

[Relics] : Si une tuile relique

tuiles et déplacez la tuile "Dark Ages" d'une

maintenant en communion avec vous, mais

(5.2.2) se trouve à Jérusalem, ou

case vers la droite.

que ce n'était pas par choix.

Vente

de

reliques

dans une terre chrétienne verte,
vous contrôlez cette relique. Si c'est le cas,

En tant "qu'évangéliste", un théologien est
au sommet de sa gloire et peut avoir un
impact énorme sur les chrétiens de la voie
qu'il a

choisi.

Mais les

théologiens

soulèvent souvent des idées ou des sujets

L'effet de la persécution est le suivant : le

vous pouvez la revendre pour 1 $ (entre les

pape est maintenant face vers le haut, ce qui

tours 10 et 24) ou pour 2 $ (à partir du 25 ème

signifie qu'il collecte de l'argent pour vous

tour, une fois que la piété médiévale a fait

(6.2). Mais il est plus difficile de préserver de

monter le prix). Défaussez les reliques et

l'apostasie (8.3) les terres chrétiennes sur

augmentez d'autant le total de vos $.

cette voie, si jamais le jour vient où elles sont

que la hiérarchie préférerait taire. La

en danger d'apostasie.

controverse jette le discrédit sur l'Église et

[7.12] Déplacez la capitale
romaine : Si l'unité "empereur

augmente le niveau de l'âge des ténèbres.

chrétien" est sur la carte, le

C'est effectivement ce qui est arrivé aux
[7.7.2] Le revivalisme : Vous pouvez placer
le théologien sur une terre, sur le chemin qu'il
a choisie. Cette terre est protégée, pour le
reste du tour, de toute apostasie (8.3), quelle
que soit sa cause (sauf l'hérésie).

donatistes d'Afrique du Nord. Le schisme a
été "guéri" par la force. Cela a aidé l'Église
catholique pendant un certain temps. Mais
lorsque les Arabes ont pris le pouvoir, les
chrétiens locaux ont abandonné la religion
d'État pour rejoindre l'Islam.

[7.7.3] Réconciliation : Vous pouvez envoyer
un théologien directement sur le plateau pour

[7.9] Offensives romaines : Vous pouvez

stocker les tuiles pour réduire le niveau de

maintenant lancer des offensives en utilisant

l'âge des ténèbres de -1.

les Romains, la Nubie et le SER. Voir 4.2.5.

Cela coûte 1 $ pour déplacer la capitale
depuis une terre sous contrôle ami, et 2 $
pour la déplacer depuis une terre hostile. Sa
valeur est celle d'une unité de FAD.
[7.13]

Saint-Empire romain (5.7.1) et la Nubie

[7.8] Persécuter ! Un souverain chrétien peut
"guérir les divisions au sein de l'Église" en
envoyant l'armée torturer les chrétiens ayant
des opinions non orthodoxes.

(2.8.7) peuvent envahir de telles terres
"vides".
Au temps du Christ, l'Empire s'était
développé pour englober tout ce qu'il était

"Beaucoup doivent d'abord être rappelés à
leur Seigneur par les meurtrissures du
châtiment temporel, comme de mauvais
esclaves et, dans une certaine mesure,

en mesure de gouverner. La politique
romaine s'est abstenue de toute guerre de
conquête plus coûteuse.
Les Romains / la Nubie / le SER peuvent
également faire leurs attaques "à revers" (vers
Jérusalem ; 4.2.5.3). Chacune de ces attaques
coûte 1 $.

Déplacement

des

chevaliers [Knights] / paix
[Peace]:

Il

y

a

3

tuiles

"chevalier". Au dos, il y a une
icône "Prier pour la paix" [Pray
for

ne contiennent pas d'armées hostiles. Le

problèmes.

6:21 (Vème siècle)

cité sous domination romaine à ce moment.

peuvent pas avancer sur des terres "vides" qui

positive à la vie chrétienne et évite les

- Augustin, La correction des donatistes,

capitale romaine vers n'importe quelle grande

Les tuiles d'armée et de contrôle romaines ne

Ici, le théologien apporte une contribution

comme des fugitifs bons à rien".

joueur peut déplacer la tuile

Peace].

Ces

unités

fonctionnent toutes comme des
armées "V" (4.2.1). Elles ne peuvent jamais
être utilisées pour attaquer, mais seulement
pour se défendre.
Prenez le chevalier dans la case des armées
défaites ou sur la carte. Placez-le sur
n'importe quelle terre sous domination
chrétienne (romain, SER, Nubie, horde
chrétienne ou roi). Le déplacement d'un
chevalier coûte 1 $ (2 $ si la terre où il se
rend est en proie au schisme).
Une tuile prier pour la paix fonctionne de la
même manière, mais ne peut être placée que
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sur une terre chrétienne verte qui n'est pas
sous domination chrétienne. Il n'en coûte que
1 $ pour déployer une tuile de paix.

syriaque malkoyo ("royal") décrivait de tels
groupes ; en grec, il est devenu "melkite".
(Le mot "uniate" a été utilisé plus tard dans
l'Occident latin).

mais

elles

représentent

des

illustrent l'effet vivifiant et civilisateur de

"Qui que ce soit, et quoi qu'il soit, celui qui

leur présence dans un monde barbare.

n'est pas dans l'Église du Christ n'est pas un
chrétien".
- Cyprien de Carthage (III

ème

[7.14] Reconquista espagnole : Aux tours

siècle)

25, 26 ou 27 (une seule fois par partie), vous
pouvez tenter la "Reconquista" de l'Espagne
si la tuile Arab Occupied [occupé par les
Arabes] est présente et que la tuile de
domaine en Espagne est chrétienne (sans
hérésie).
Comptez le nombre de terres contrôlées par
les Ariens, les Abbassides et les tyrans (y
compris la patrie d'une horde) sur la voie A et
payez ce nombre en $. Lancez 2 dés ; si le
total est égal ou inférieur au nombre de tuiles
chrétiennes (vertes) sur la voie A, vous avez
réussi : retournez la tuile Arab Occupied sur
sa face "¡Reconquista!". L'Espagne est
maintenant sous contrôle chrétien (et vous
pouvez ignorer le raccourci Gaule-Milan).

[8.1] Effondrement de l'âge des ténèbres :
Si la tuile "Dark Ages" [âge des ténèbres] se
trouve dans la case "7" (ou plus), le jeu se
termine immédiatement et vous perdez.
[8.2] Religion perse : Le cœur de la foi
zoroastrienne (7.2.3) est signalé par des
icônes de flammes qui entourent la Perse. Si
les trois terres sont maintenant sous la
domination abbasside, retournez la tuile
"Persia Zoroastrian" [Perse zoroastrienne] sur
son côté musulman, à moins que vous ne
payiez 5 $ pour arrêter cela. Si elle est
retournée, vous perdez la liberté religieuse
dans ces trois pays (8.3.1).

Si elle est (1) contrôlée par une horde non

marqueur de contrôle ; elle indique

chrétienne, (2) par le califat abbasside, (3) par

simplement que l'événement s'est produit.

Vous

un tyran, ou (4) occupée par une tuile hérésie
des

pouvez

dépenser 1 $ pour placer un
Melkite sur n'importe quelle
terre chrétienne (verte) sur une voie dont le
pape est en schisme (5.5 ; voir 5.5.1 pour le
rôle

des

Melkites

dans

les

conciles

œcuméniques ultérieurs). Les Melkites ne se
trouvent qu'au dos des hérésies supprimées,
de sorte que le nombre de Melkites que vous
pouvez construire dépend de votre capacité à
vaincre l'hérésie.

ethnique ou au patriotisme romain, et des
arguments

religieux

(

), alors le domaine est en danger

d'apostasie !

convaincants,

la

grande Église orthodoxe et catholique a
créé des communautés chrétiennes loyales
pour saper les papes schismatiques. Le mot

évite

également

Une tuile de domaine en danger doit être
placée en apostasie (retournez-la sur sa face
plaine) à cette étape du tour, sauf si son
apostasie est évitée (8.3.1, 8.3.2).
[8.3.1] Liberté religieuse : Une tuile avec
trois besants [pièces byzantines, NdT] violets
(●●●) accorde la liberté religieuse à la terre
dans laquelle elle se trouve, peu importe qui
accorde la liberté religieuse à toutes les terres
qu'elle

contrôle.

Si

les

Perses

sont

zoroastriens, la liberté religieuse s'applique
également aux trois terres marquées de
"flammes" (8.2). Aucune tuile de domaine
dans

une

).

[8.3.2] Éviter l'apostasie : Dans chaque terre
sans hérésie, l'apostasie peut être évitée en
dépensant des $ pour soutenir les chrétiens.
Le coût par terre dépend de la voie sur
laquelle est le domaine ; une décision doit
être prise pour chaque terre séparément :
1 $ si sa voie est en communion.
2 $ si sa voie comporte une tuile Schism
3 $ si sa voie comporte une tuile Submit
[soumettez-vous].
[8.4] Tour 27 - Les Croisades ! Si ce n'est
pas la fin du tour 27, sautez cette étape et
passez à la règle 8.5.
Mais si c'est la fin du tour 27, alors le pape de
Rome a appelé à une croisade générale pour
débarrasser la terre sainte des envahisseurs
de jeu dans la case "Age of the Crusades"
[âge des croisades]. Le jeu se termine
maintenant par une guerre générale des
chrétiens contre les musulmans ; son issue
dépend de la force globale de la civilisation
chrétienne que vous avez construite.
CALCULER VOTRE TOTAL DE POINTS

la contrôle. Une horde avec des besants

Par la corruption, les appels à la fierté

terre

musulmans ! Déplacez le marqueur de tour

tuile de domaine chrétienne verte sur la carte.

La tuile "Reconquista" n'est pas un

:

une

[schisme].

[8.3] Apostasie chrétienne : Vérifiez chaque

Melkites

sur

hérésie (

[8.0] Phase de fin de tour

souverains sous lesquels ils vivent, et

Construire

En outre, une bible (7.4.2) ou un théologien
l'apostasie sur cette terre, à moins qu'il n'y ait

chrétiens qui se montrent loyaux envers les

[7.15]

la liberté religieuse.

(7.7.2)

Les tuiles "Pray for Peace" peuvent sembler
gamey,

présente ; l'hérésie est toujours prioritaire sur

telle

terre

n'est

en

d'apostasie, à moins que l'hérésie (

danger
) ne soit

DE VICTOIRE :
Additionnez les valeurs cumulées de
toutes les terres chrétiennes (en vert).
Soustrayez -1 pour chaque terre carrée sur la
carte qui ne contient aucune tuile de
domaine. (De telles terres n'ont jamais,
jamais été touchées par le christianisme - un
échec impardonnable et sans précédent dans
l'histoire de l'évangélisation).
Ajoutez +5 pour chaque voie où TOUTES
les terres sont chrétiennes. Ajoutez +5 si la
tuile "Reconquista" se trouve en Espagne.
Ajoutez également +5 pour chaque terre
encore sous domination perse.
Ajoutez +3 pour chaque pape face visible
(non schismatique). Ne comptez pas un pape
empilé avec une tuile hérésie.
Ajoutez +1 pour chaque $ dans votre
trésorerie, +3 pour chaque relique sur la
carte, et +3 pour chaque monastère,
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université et hôpital sur la carte (ou +4 si
cette unité d'infrastructure est sous la
domination politique chrétienne).

de "faux chrétiens" qui avaient perdu toute
vraie religion. J'ai été frappé par le fait que
ces "faux chrétiens" avaient défendu et
soutenu le christianisme pendant des siècles
face au génocide, alors que ma secte
américaine moderne était confortablement
installée dans un monde qu'ils avaient
construit. Cette expérience m'a finalement
permis de me plonger dans l'histoire
chrétienne au sens large (et dans l'Église
épiscopale).

Soustrayez -5 pour chaque tuile hérésie
et -5 pour chaque tuile soumission sur la
carte. Soustrayez -10 si la capitale romaine
ne se trouve pas dans un pays sous contrôle
chrétien.
Soustrayez -1 pour chaque niveau de
l'âge des ténèbres, et -5 pour chaque bible
qui n'a pas été traduite.
Le total cumulé détermine votre niveau
de victoire comme suit :
100 ou plus : La chrétienté triomphe de
l'islam tandis que les zoroastriens se
rétablissent en Perse. L'islam se retire dans
de petites poches régionales exotiques,
tandis
que
le
christianisme
s'étend
rapidement sur la carte.
90-99 : Ascension de la chrétienté : L'Asie
mineure, l'Égypte et le Croissant fertile sont
libérés par les croisés, tandis que l'islam
entame un lent et constant déclin.
80-89 : Impasse (l'issue historique). Les
croisades dépérissent et meurent, mais le
monde chrétien est largement sécurisé.
Seuls les Ottomans représenteront une
menace sérieuse pour la chrétienté.

[9.0] Notes & remerciements
"L'éducation n'est pas un obstacle à la
connaissance de Dieu. C'est plutôt une
aide."
- Origène (IIIème siècle)
[9.1] NOTES DU CONCEPTEUR

70-79 : Ascension de l'islam : L'islam
continue à se développer lentement, tandis
que l'Europe de l'Est, la Russie et l'Inde
embrassent Mohammed.

Jésus demanda à ses disciples : "Quand le
Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il
quelqu'un sur la terre qui ait la foi ?" (Luc
18:8). Cette question est la prémisse qui
sous-tend The Mission.

69 ou moins : Les succès des musulmans
incitent les Mongols à se convertir à l'islam.
Gengis Khan établit un empire musulman qui
s'étend de l'Europe à l'Asie du Sud-Est, tandis
que les chrétiens deviennent une petite
minorité persécutée, ressemblant aux
Égyptiens coptes d'aujourd'hui.

J'ai passé la fin de mon adolescence, et la
plus grande partie de ma vie adulte, dans
une secte des Saints des Derniers Jours
réorganisés, avec une fascination pour
l'histoire des débuts du christianisme. Ils me
l'ont transmise.

[8.5] Remise en place : Le Tour se termine :
𝞦 Retournez la tuile "Lex Romana" sur
"Pax", ou retournez "empereur hérétique" sur
"chrétien".
𝞦 Replacez le théologien sur le plateau pour
stocker les tuiles.
𝞦 Retournez toutes les bibles face vers le
haut et remettez-les dans la case "Bible
Translations".
[8.6] Perdez ou déposez de l'argent : Tout
l'argent non dépensé ($) sur la piste des
$olidus est maintenant perdu ; réduisez le
total de $ à zéro. Cependant, s'il y a des tuiles
monastère sur la carte (7.3), vous pouvez
économiser 1 $ sur la piste des $ pour chaque
tuile monastère sur la carte (maximum : 2 $).
[8.7] Le tour est terminé : Reprenez au
chapitre 5.1 et commencez le tour suivant en
déplaçant la tuile "Game Turn" [tour de jeu]
dans la case du tour suivant !

J'ai publié de nombreux articles, et un livre,
sur l'Église primitive, principalement sur les
donatistes d'Afrique du Nord, qui sont aussi
une de mes obsessions. En tant que
concepteur de jeux, le temps est enfin venu
de faire un jeu sur ce vaste sujet. Je voulais
faire quelque chose de didactique, pour
enseigner à son public de wargamers et
d'étudiants de l'école du dimanche une
grande partie de la véritable histoire de
l'Église. Et si, en tant que chrétien, je veux
que le jeu montre l'amour que j'ai pour le
sujet et pour l'Évangile qui l'inspire, mon
principal objectif en tant que concepteur est
de réaliser un bon jeu.

Mon
travail
universitaire
en
études
soviétiques m'a fait connaître l'orthodoxie
orientale, tandis que des amis originaires de
milieux coptes égyptiens et orthodoxes
arméniens ont contribué à alimenter ma
passion pour l'étude des différentes
trajectoires du christianisme primitif, me
faisant participer à de nombreuses liturgies
coptes, arméniennes et assyriennes ainsi
qu'à des festivals culturels et des barbecues.
Ces contacts m'aident également à
comprendre pourquoi ce jeu met plus
d'accent qu'on ne pourrait le penser sur
l'histoire du christianisme en dehors de
l'Europe occidentale.
Un moment personnel d'épiphanie religieuse
m'est apparu lorsque ma femme et moi
avons visité Sainte-Sophie, autrefois le siège
de
l'Église
orthodoxe
orientale
à
Constantinople, mais brutalement dévalisée
par les Turcs musulmans en 1453 et
transformée en mosquée. (Il a été souligné
que les trois sites les plus célèbres de l'Islam
ont tous été volés à d'autres religions : la
Ka'aba à la Mecque aux païens, le Mont du
Temple à Jérusalem aux juifs et Sainte-Sophie
aux chrétiens).
La secte à laquelle j'appartenais condamnait
les catholiques, les coptes, les orthodoxes,
les assyriens et les Arméniens comme étant

Ce n'est pas évident, mais ce jeu est issu de
Mound Builders, un jeu de défense de tour
que Wes Erni et moi avons réalisé sur
l'Amérique du Nord préhistorique. Le
déroulement général du jeu est le même : le
joueur se développe à partir du milieu, puis
défend ses biens contre les menaces
extérieures. Quand j'ai parlé à mon pasteur
du jeu que je concevais, il l'a appelé "Risk
for Jesus".
Je voulais une vision globale, une vue
narrative. J'ai donc construit un jeu en
solitaire "grand stratégique" couvrant 1 300
ans d'histoire chrétienne sur une carte de la
Méditerranée ancienne, du Proche-Orient, de
l'Europe et de l'Afrique. Pendant que le
monde séculier des empires et de la politique
suit son cours autour de vous, vos
missionnaires répandent la foi, traduisent la
Bible et convertissent les gens au
christianisme. Chaque tour couvre plusieurs
décennies. Le jeu enseigne aux joueurs
l'expansion et les batailles doctrinales du
christianisme primitif, tandis que vous
construisez des universités, des hôpitaux et
des monastères pour éduquer, guérir et
inspirer les sociétés que vous touchez.
Le jeu met doublement l'accent sur
l'évangélisation et la conversion d'une part,
et sur les rivalités ecclésiastiques et la
politique de l'église d'autre part, à l'époque
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où le protestantisme n'embrouillait pas le
christianisme. Je voulais que les joueurs
ressentent la transformation soudaine de
l'église missionnaire persécutée des quatre
premiers siècles, où des apôtres et des
théologiens vous aident à évangéliser, en
l'église politique parrainée par l'État qui a
suivi la conversion de Constantin. Que cela
vous plaise ou non, vous en viendrez à
compter sur l'État romain / byzantin et les
royaumes chrétiens pour établir et défendre
la foi, et à persécuter l'hérésie. Seule une
poignée de dissidents, comme mes
donatistes, ont rejeté le marché séduisant
proposé par Constantin.
La division au sein de l'Église est un thème
majeur, reflété dans la couverture de
Jonathan Carnehl, qui montre les souverains
de chaque voie : orthodoxe, nestorienne,
catholique, arménienne, copte et donatiste.
L'hérésie et le schisme dans l'Église
tenteront de contrecarrer vos plans. Des
hordes de barbares se dressent contre vous,
dont certaines que vous pourrez convertir.
Tandis que vos chrétiens ont vécu comme
des hors-la-loi politiques pendant leurs 400
premières
années,
et
n'ont
jamais
complètement oublié ce que c'était, vous
êtes soudain confrontés à l'Islam : une armée
née comme une religion. Le jeu passe d'une
logique missionnaire à une logique de survie,
alors que les communautés chrétiennes se
replient pendant le long âge des ténèbres,
sous le siège arabe ou turc en Occident, ou
sous l'occupation en Orient. À la fin, vous
essaierez de vous relever dans un éclat de
gloire alors que la chrétienté répliquera enfin,
en utilisant la Reconquista espagnole et les
croisades pour récupérer les provinces
perdues - un résultat qui dépendra de vos
efforts cumulés tout au long du jeu jusqu'à ce
point (c'est-à-dire les "conditions de
victoire").
Notre artiste m'a dit qu'il était heureux de ne
pas voir de "points de foi" ou quoi que ce soit
d'aussi ludique dans le jeu. Les débutants et
les joueurs expérimentés trouveront ce type
de jeu intriguant et très original. Il s'agit
d'une guerre d'idées, mais c'est toujours un
wargame, où la gestion de ressources rares
(y compris les reliques sacrées !) et la prise
de décisions judicieuses à long terme sont la
clé de la victoire. Mais en fin de compte, c'est
une vision de la politique de pouvoir de
l'Église primitive qui culmine dans les
croisades, sans jamais perdre de vue
l'importance de la construction de l'Église et
du ministère pastoral.

Un aspect merveilleux du processus de
conception a été que des personnes de
différentes perspectives religieuses y ont
contribué : Ben (un épiscopalien de la Haute
Église), Wes (un agnostique), Jonathan (un
protestant
évangélique),
Stefan
(un
catholique romain), Charles (un presbytérien
écossais) et Ian (un athée). Un diacre
orthodoxe arménien a revu le texte des
règles pour s'assurer que nous n'avions pas
fait de gaffes à ce sujet. Je voulais faire un
jeu qui soit à la fois amusant, éducatif et, je
l'espère, spirituel. Le christianisme n'est pas
l'histoire d'un homme qui a raison avec
Dieu ; c'est l'histoire de l'Église que Jésus a
fondée et de son œuvre dans le monde
auquel vous appartenez.

- R. Ben Madison, M. A.
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