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Le Graal
Qu’est−ce que le Graal ? :
Le Graal est la "coupe" qui aurait servi lors du dernier repas du Christ avec les Apôtres (la
Cène) où il appris à ses disciples le rituel de la communion puis il aurait servi à Joseph
d’Arimathie pour recueillir le sang de Jésus supplicié sur la croix. Après la mort du Christ,
Joseph obtint de Pilate le corps de Jésus. Le disciple put alors lui donner une sépulture. Dans
la légende chrétienne, Joseph est, par la suite capturé par les Juifs qui l’enferment dans un
cachot. Là, le Christ ressuscité lui apparut et lui remit le Saint Graal. Libéré, Joseph et
quelques Compagnons, partirent en suivant les signes que leur indiquait le Seigneur. Il arriva
avec ses Compagnons sur l’île de Bretagne, où ils fondèrent, près de Glastonbury, une
communauté vouée à l’admiration du Saint Graal.
Le Saint Graal est doté de quatre particularités. Le pouvoir de guérison, le don de
nourriture, la faculté de se déplacer et le pouvoir de changer sa forme extérieure.
Nombreux sont les chevaliers qui ont été sauvés par les fantastiques pouvoirs de guérison
du Graal qui permettent de soigner aussi bien le corps que l’esprit. Lancelot, Gauvain et Bors
furent soignés alors qu’ils étaient très affaiblis. Il vint au secours de Perceval et d’Ector de
Mares, mortellement blessés. Et il soigna Lancelot de sa folie.
Son pouvoir de donner de la nourriture permet de nourrir toute personne présente au
Château du Graal avec leurs mets préférés. Et lorsqu’il apparaît devant l’assemblé de la Table
Ronde, il accomplit ce même miracle.
Le Graal s’est montré sous différents aspects. Il revêt le plus souvent la forme d’un gobelet
(qui lui aussi peut prendre plusieurs formes, allant de la coupe en or, incrustée de pierres
précieuses à la coupe d’un charpentier en bois), mais il peut prendre l’apparence d’un plat ou
même d’un magnifique bijou étincelant. Il est également parfois apparu sous la forme d’un
chaudron gigantesque.
Le Graal est gardé au Château Carbonek, terre des rois du Graal et de leur cour pieuse.
Dans ce Château, ils enseignent les secrets du Christianisme du Graal.
Tous les rois du Graal sont atteints de la même malédiction. Ils ont tous été blessés par la
Lance Sacrée (la Lance de Longinus qui servit à percer le flanc du Christ crucifié) et guéri par
le Graal. Les pouvoirs du Graal ont pu donc être utilisés et conservés à travers les siècles. Le
dernier roi à être victime de cette malédiction est le Roi Pellam, appelé également le Roi
Pêcheur. Le Coup Douloureux a été porté par le Chevalier aux Deux Epées, Sire Balain. Cette
blessure a rendu le roi invalide et rend la Terre du Graal et tout le royaume spirituel malade.
Avec l’enchantement des terres de Bretagne s’est toute la Bretagne qui risque de devenir
stérile. Ces terres stériles sont appelées Terres Gastes.
Pour les hommes et femmes qui suivent les anciennes traditions, le Graal est comparé à un
Chaudron magique de l’Autre Monde. Ce Chaudron aurait des pouvoirs très comparables au
Graal Chrétien, il aurait la faculté de nourrir, de guérir et même de ressusciter les morts (en
leur autant la capacité de parler). Il peut également changer son apparence et se trouver en
plusieurs lieux en même temps. Il aurait servi au Dieu Bran qui ressuscita ses compagnons
morts. Dans la légende irlandaise des Thûata Dê Dânann, Dagda aurait possédé un chaudron
d’abondance.

Credo
Le Graal est le réceptacle de l’amour et de la grâce divine. Il est la Rédemption
matérialisée. Les suivants du Graal sont, de par ce que le Graal représente, des hommes et des
femmes indulgents, généreux, justes, miséricordieux, sobres et pieux. Associé à cette quête
difficile, un fidèle se devra d’être énergique et valeureux. Le Graal est en quelque sorte une
synthèse des croyances des peuples du royaume de Bretagne.
Trait Religieux
Les traits des croyances associées au Graal sont Energique, Généreux, Indulgent, Juste,
Miséricordieux, Pieux, Sobre et Valeureux.
Bonus Religieux
Pour obtenir les bonus de cette religion du Graal, il est nécessaire d’avoir une valeur de 16
ou plus dans les traits religieux ainsi qu’une valeur de 16 ou plus dans la passion Amour
(Graal). Lorsqu’un personnage atteint ces pré-requis, il reçoit 6 points de vie supplémentaire
et ajoute 2 points à son Rythme de Guérison
Chevaliers et Personnages Célèbres
Galahad est connu pour avoir mené la quête du Graal à bien et d’avoir soigné le Roi
Pêcheur. Perceval est le premier chevalier à avoir aperçu la Très Sainte Relique. Bors est
également un chevalier du Graal.
Merlin et Viviane, la Dame du Lac suivent également cette religion du Graal.
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