LE CULTE DES JUMEAUX
Tandis que la doxa officielle affirme que
Verena serait la sœur de Mórr et que Ranald,
son ennemi juré, serait un simple mortel
devenu dieu par la ruse, de nombreux textes
apocryphes et mis à l’Index attestent que
Verena et Ranald sont frère et sœur
jumeaux, deux face d’une même entité
divine, nommée Les Jumeaux.
Culte considéré comme hérétique par la
branche officielle de Verena, du côté de celui
de Ranald on le considère avec davantage
d’indulgence.
La secte vérénéenne des Gardiens de la
Vérité, considérée comme une branche de
fanatiques à cause de leur position selon
laquelle il ne devrait exister aucune
connaissance interdite et que la liberté de
parole devrait être absolue, a toujours quant
à elle revendiqué le droit absolu à ce culte
d’exister et propose même à ses membres de
les aider à mener leur chemin de vérité voire
d’accéder aux sacrement de la prêtrise.
L’autre grande secte vérénéenne, à savoir
les Scolastiques, poursuit son enquête et
examine toutes les preuves avant de se
prononcer en faveur ou contre le culte des
Jumeaux.
Ces trois sectes, en tout cas, font l’objet
d’une condamnation unilatérale de l’Ordre
de la Balance, principale branche du culte
officiel de Verena.
L’Ordre des Mystères et les Chevaliers du
Parchemin, ordres mineurs du culte de
Verena, semblent n’avoir pas d’hostilité
particulière envers les Jumeaux même s’ils
considèrent que ce n’est pas un culte
sérieux.
Le Culte des Jumeaux compte des
membres à peu près partout à travers
l’Empire, même si ses principaux penseurs
et congrégations semblent se situer à
Wissenburg (Wissenland). L’on soupçonne
même Maître Sigismund Drak, le Justicar,

c’est-à-dire le chef de chapitre des
Chevaliers de la Lumière Éternelle, bras
armé du culte officiel de Verena, d’en faire
partie ou, au moins, d’en avoir une coupable
sympathie.
La
quasi-totalité
des
Jumeliens
appartiennent aux classes moyennes,
depuis ses membres les plus humbles
(compagnons, clercs laïcs, etc.) jusqu’aux
plus aisés (marchands, maîtres artisans,
baillis, etc.). Les classes les plus pauvres
n’ont ni le temps ni les ressources de
pratiquer le culte mais la majorité de ses
membres qui en connaît l’existence le voit
d’un bon œil, dans la mesure où il se
manifeste par des bienfaits dans leur
direction. À l’opposé, les rares nobles
connaissant ce culte l’ont généralement en
horreur, à quelques exceptions près parmi
certains poètes et philosophes.

Dieux de l’entraide et de la liberté
Les Jumeliens partagent l’idée que
Verena est la déesse de la Vérité, de la
Connaissance et de la Justice. Toutefois ils
considèrent qu’il y a deux justices : La
première est la justice humaine, forgée par
les circonstances et les rapports de force, ce
qui revient généralement à une justice qui
maintient un rapport de domination des
forts sur les faibles. La seconde est la justice
divine, valant de tout temps et à laquelle on
n’accède qu’en étudiant et se cultivant, en
étudiant les rapports humains. Selon cette
doctrine, la noblesse n’est pas une race à
part mais l’invention des mortels (rien que
ce point explique pourquoi ce culte est
considéré comme hérétique). Il n’y a pas,
dans l’au-delà, de hiérarchie entre les êtres
intelligents. Les rapports de domination
n’ont donc aucune légitimité divine.
Il est donc du devoir de chacun d’aspirer
à la liberté, laquelle ne s’arrête que là où
commence celle d’autrui. Cette liberté se
construit
et
commence
par
une

introspection, laquelle nécessite culture et
entraide. La Jumelle est donc la déesse de la
liberté de l’esprit.
Les Jumeliens pensent par ailleurs que
Ranald est certes le dieu de la Ruse et de la
Chance, mais considèrent que s’il est
relégué au rang de dieu des voleurs c’est
simplement parce les puissants ont toujours
réprimé les aspirations des dominés à
exercer leur liberté et conquérir leur part de
jouissance de leur court séjour chez les
mortels. « Aide-toi et la chance t’aidera »
pourrait être une devise du Jumeau.
Compromettre l’avenir et le bonheur d’une
personne en la volant ou la trompant est
une mauvaise action. Si la société dans
laquelle on vit oblige les miséreux à voler et
tromper, alors que ce ne soit qu’envers
celles et ceux qui n’en souffriront que dans
leur amour-propre. (Ce point explique
pourquoi les suivants traditionnels de
Ranald considèrent les Jumeliens comme de
doux naïfs.)
Il est donc du devoir de chacun d’aspirer
à la liberté, laquelle se construit par
l’entraide et la protection des faibles. Le
Jumeau est donc le dieu de la liberté du
corps.

Commandements des Jumeaux
Pour plaire à la Jumelle
− En toute circonstance, œuvrez pour
la liberté des esprits.
− Préservez la connaissance car elle est
un instrument de la liberté.
− Accroissez votre sagesse afin de
connaître la justice divine.
− Ne refusez jamais un arbitrage, mais
faites-le au regard de la justice divine
plutôt qu’à celui de la justice des
mortels.
Pour plaire au Jumeau
− En toute circonstance, œuvrez pour
la liberté des corps.
− Utilisez votre intelligence car elle est
un instrument de la liberté.
− Développez l’entraide chaque fois que
vous le pouvez.
− Ne versez le sang que si vous y êtes
contraint, car toute vie vaut autant,
fût-elle celle d’un roi ou celle d’un
mendiant.

Bénédictions
Conscience, Éloquence, Finesse, Fortune,
Protection, Sagesse

Miracles
Le Culte des Jumeaux partage les Miracles
de Verena suivants :
− Que Verena m’en soit témoin
− Justice aveugle
− La Vérité sortira
− Sagesse de la Chouette
(Les miracles Chaînes de la Vérité et Épée
de Justice ne sont en revanche pas
accessibles.)
Le Culte des Jumeaux partage les Miracles

de Ranald suivants :
−
−

Demeure chanceux
Tu m’vois pas, pas vrai ?

