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Avant Dieu, il y a eu des dieux. Comment sont-ils apparus ? Pourquoi ? Jusqu’à quand ont-ils régné dans les panthéons
divins de diverses régions du monde ? Historia retrace le long cheminement qui a conduit à l’émergence d’un Dieu
unique.

De l’adoration des forces de la nature au culte des ancêtres, de la mise en place des panthéons divins à l’émergence
des premiers monothéismes, voici l’histoire des croyances qui ont précédé l’avènement d’un Dieu jaloux, pour un culte
sans partage.

À lire également dans ce numéro :

Ponce Pilate, croix et pax romana de Catherine Salles. Retour sur la vie et la carrière méconnue du préfet romain qui a
condamné Jésus à mort.
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