Vois tu mon fils… Le Seigneur m’a permis de triompher de l’adversité, car la foi
en lui ne peut mener qu’à la paix de l’esprit et de l’âme…
Et une âme en paix, mon fils, c’est une main plus agile et un œil plus précis…
Tu ne pouvais pas le savoir, toi, le païen… Va, pauvre brebis égarée. Je te pardonne…
Repose en paix…

Père Franscico de la Chapelle St Catherine de Night City.

Les premiers, souvent surnommés les « missionnaires » ou les « fanatiques » se sont
donné pour but de faire reculer le mal coûte que coûte. Il n’en sont pas à flinguer du
boostergang en guise de sermon, toutefois, si la pauvre âme égarée n’est plus apte à rejoindre le troupeau, autant l’abattre avant qu’elle ne devienne un loup de plus. Encore
une fois, le seuil de tolérance change d’un prêtre à l’autre. Certains ne tueront que s’il en
sont obligés, tandis que d’autres tueront avant de voir tuer. Et pour ce qui est des commandements divins tel que « tu ne tuera point » ou « Si l’on te gifle sur la joue droite,
tend la gauche », je vous mets au défis de le leur rappeler. Ils trouveront sûrement une
dizaine de raisons d’oublier ce genre de commandement au moment d’appuyer sur la
gâchette.
Les autres prêtres, plus traditionnels, ne feraient pas de mal à une mouche en temps normal. Il faut toutefois admettre que le monde qui les entoure n’est pas tendre. Et que peut
faire un prêtre menacé par un gang ou un tueur psychopathe si ce n’est de ce défendre.
L’église l’a bien compris, et donne à ses prêtres des cours d’autodéfenses, toutefois, cela
ne suffit plus à garantir la sécurité des fidèles lors des messes, et un grand nombre de
prêtres on déjà pris des cours de tirs pour protéger leur ouailles.
La cybernétique et les corporations divise également les prêtres. Les missionnaires tendent à ceux diviser entre eux à ce sujet. Il y a ceux qui pensent que l’on combat le feu par le feu,
et qu’il est donc normal de se servir de cette technologie pour éradiquer le mal, et ceux qui pensent que cette hérésie ne doit en aucun cas être considérer comme une fin en soit, pour ceux-là,
le simple fait de porter un bras cybernétique fait de vous un suppôt de Satan, et tant pis pour
vous si c’était votre seule solution pour éviter de perdre définitivement l’usage d’un bras. Les
traditionnels, eux, sont plus logique dans leur raisonnement, et déplore simplement que certains
individus usent mal de cette merveille sur le plan médical.
Pour ce qui est des corporations, c’est le seul sujet qui réunit à peut prêt tout les prêtres.
Ce n’est que sur le terrain que la différence se fait sentir. Pour tous, les corporations sont à l’origine de plus grand mal de ce monde. Ce ne sont que d’énorme Goliath qui écrasent impitoyablement les pauvres Davids qui se dressent en face. Toutefois, si les traditionnels tentent d’enrayer
ce mal en traitant au cas par cas, les missionnaires sont farouchement aliénés envers ces organisations mondiales et ne rêvent que de les faires s’écrouler. Certaines petites corporations montantes se sont déjà écrouler mystérieusement , victime d’un attentat non revendiqué au siège social et chez les principaux actionnaires. Ce genre de signe est suffisamment parlant pour la police, qui ne peut que poursuivre des pistes parfois bien compliqué en raison de l’image respectable des religieux. En effet, même si l’on sait que les missionnaires existent, personne n’en
connaît dans son entourage, que cela soit parce qu’ils ferment les yeux, ou parce que le prêtre
fanatique sait se montrer discret.
Il est important de noter que les traditionnels et les missionnaires existent dans chaque
type de religion, autrement dit, Catholique, Protestante, Musulmane, Hindoue ou autres...
Foi : Cette compétence regroupe toute la croyance du personnage, qu’il soit traditionnel ou missionnaire. Cela lui permet de mieux maîtriser ces fait et gestes de manière à obtenir ce qu’il attend de lui
même. Autrement dit, de résister à la peur, mais aussi à la douleur physique et mental. Cette compétence
vient donc en bonus en cas de jets de sauvegarde contre l’évanouissement. Cette compétence sert aussi à
remonter le moral des troupes, à condition que les auditeurs accepte la religion du personnage, et que le
prêtre est réussi préalablement un jet d’éloquence. Si les deux jets sont réussi, les auditeurs peuvent tenter
une deuxième fois un jet de sauvegarde ou de volonté qu’ils avaient loupé.
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Nouvelle classe de personnage pour Cyberpunk 2020

La religion existe toujours en nos noires années. Mais il est vrai que de moins en moins
de fidèles fréquentent les lieux saints. Comme tous le monde, les religieux ont dû s’adapter à
leurs nouveaux environnements, ce qui donne grossièrement deux type de curés : Tous jugent
que les forces du malin se sont emparé de notre monde, mais certains réagissent violemment,
tandis que d’autres gardent la tête froide et tentent de leur mieux d’assister les pauvres hères de
notre monde.
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