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By VEYNE, PAUL

ALBIN MICHEL, 2007. Couverture souple. Condition: Neuf. Prix du Sénat 2007. Collection Idées. 319
pages. Présentation de l'éditeur:"Quand notre monde est devenu chrétien a reçu le prix du Sénat du
livre d'histoire et le grand prix Gobert (décerné sur proposition de l'Académie française) 2007. Il
faisait en outre partie des sélections des 20 meilleurs livres de l'année 2007 sélectionnés par le
magazine LIRE, ainsi que des 20 meilleurs livres de l'année 2007 sélectionnés par Le Point.C'est le
livre de bonne foi d'un incroyant qui cherche à comprendre comment le christianisme, ce chef-
d''uvre de création religieuse, a pu, entre 300 et 400, s'imposer à l'Occident tout entier. À sa manière
inimitable, érudite et impertinente à la fois, Paul Veyne retient trois raisons :1. Un empereur romain
nommé Constantin, maître de cet Occident, s'est converti sincèrement au christianisme et a résolu
de christianiser le monde pour le sauver.2. Constantin s'est converti parce qu'au grand empereur
qu'il voulait être il fallait une grande religion. Or, à cette époque, face aux dieux païens, le
christianisme, bien que secte très minoritaire, était le frisson nouveau, la religion d'avant-garde qui
déroulait un gigantesque plan d'amour pour le salut éternel de l'humanité.3. Constantin n'a forcé
personne à...
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If you need to adding benefit, a must buy book. it was writtern really perfectly and beneficial. You may like the way the author create this ebook.
-- Rebeka h B ecker-- Rebeka h B ecker

The very best publication i possibly read. it was writtern very perfectly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Wilhelm  Pr edovic-- Wilhelm  Pr edovic
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