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Rédigé pour servir d’instrument de travail simple et utile aux étudiants et aux
enseignants, ce livre-outil, muni d’une bibliographie et de deux index, aurait pu s’intituler
aussi bien « Manuel d’Histoire des religions » dans la mesure où son organisation et ses
multiples définitions, exemples et références sont destinés à venir en aide à tous ceux et
celles qui s’essaient à parler des religions de manière un tant soit peu rigoureuse.
Les auteurs n’y exposent pas une nouvelle théorie sur les religions, le sacré ou l’homo
religiosus, mais passent en revue et mettent en perspective les différents modèles
conceptuels qui ouvrent à l’intelligence des religions. Leur ouvrage n’est pas un traité
systématique présentant tour à tour chacun des grands systèmes religieux de l’histoire
humaine. Et il ne s’agit pas non plus d’un exposé strictement disciplinaire, puisqu’il
emprunte résolument idées, modèles et outillage sémantique à d’autres champs comme
l’anthropologie, la sociologie et l’histoire.
Pour le décrire en bref, cet ouvrage présente, de la manière la plus cohérente possible,
un itinéraire fléché à travers une dense forêt de mots, présentés de façon dynamique et
intégrés dans le courant d’une pensée réflexive sur l’Histoire des religions.
Les auteurs se sont donné pour objectif d’introduire à l’Histoire des religions en faisant
découvrir aux lecteurs, de manière systématique, ce dont parle cette discipline, les termes
qu’elle emploie (religion, mythe, rite, sacré, eschatologie, mission, etc.), la compréhension
qu’elle ambitionne de transmettre, les questions qu’elle a qualité pour soulever. L’ouvrage
comprend huit sections principales introduites par un « avant-propos » et une « entrée en
matière » qui présentent la méthode suivie par les auteurs et les enjeux de la recherche en
Histoire des religions.
Titre des sections :
1. La religion et les religions
2. Le mythe
3. Le rite
4. Le sacré
5. Dedans, dehors : des personnes à l’égard de la religion
6. Des rôles en religion et du personnel religieux
7. Communication avec le divin
8. Et après ?
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