 La création du monde selon les Grecs 
 La Cosmogonie: l' explication de la création du monde.Les origines du monde sont à la base de la mythologie Grecque,à l'origine, rien n'avait de forme dans l'univers. Tout était confondu et on ne distinguait pas la terre du ciel ni de la mer. Cette obscurité étaient le Chaos. Combien de temps cela dura-t-il ? On l'ignore encore! Du Chaos naquit spontanément la Terre-Mère, qui sera la Mère-de-Toute-Chose.On dit que c'est de là aussi que viennent la Nyx (la nuit,mère du sommeil, de la mort et du Destin (les Moires, les Hespérides et Charron)), l' Héméra (le jour), l' Héter (l' air), ainsi que le Tartare (sorte de puits infiniment profond). C'est donc du chaos qu'est venue la vie, mais avec comme premier intermédiaire Gaïa, la Terre-Mère.
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Le Chaos 
Les Titans: Gaïa mit au monde Ouranos, le Ciel, pour l'épouser et avoir des descendants. Gaïa et Ouranos, la Terre et le Ciel, étaient alors inséparables. De leur union naquirent douze titans, des deux sexes,qui étaient tous d' une beauté extrême et d'une taille gigantesque. Ces Titans se sont ensuite mariés entre eux, puisque qu'il y avait 6 titans et 6 titanes, et ont donné naissance à diverses divinités.Mais Ouranos traitait mal Gaïa, et avait peur de se faire détrôner par un de ses enfants. Il les avait donc enfermés dans le Tartare,mais Gaïa aida l'un d'entre eux, Cronos, à prendre le pouvoir des Titans et à se révolter. Ouranos fut castré, Gaïa fut fécondée par son sang et donna naissance à des monstres : les Alcades et Typhon. L'un d'entre eux, Atlas, sera plus tard chargé de soutenir la voûte du ciel au dessus de la Terre, pour empêcher Gaïa et Ouranos de se rallier. Gaïa regrettait d'avoir aidé son fils à combattre Ouranos, mais Cronos prit le commandemant, et enferma de nouveau ses frères et soeurs les Titans, ainsi que les Géants, dans le profond Tartare ... 
Cronos et Zeus : Cronos régna donc sur les Dieux ...Mais lui aussi avait peur que l'un de ses enfants  le détrône et choisit donc de dévorer touts ses enfants  dès leur naissance. Rhéa, sa femme, une Titane elle aussi, finit par se révolter et lui présenta à la place de son sixième enfant une pierre entourée de langes.Cronos, sans se méfier, engloutit la pierre.
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Rhéa, présentant une pierre entourée de langes à Cronos
C'est ainsi que Zeus fut sauvé de la monstruosité de son père et caché sur une île, pour y être alimenté par la chèvre Amalthée et éduqué par une nymphe.On raconte que des paysans étaient chargés de chanter et de faire beaucoup de bruit pour cacher les cris du nouveau né , et que son berceau était niché dans un arbre pour que son père ne puisse le trouver ni sur la Terre, ni dans le Ciel ...Dès que Zeus eut atteint l'âge adulte, il se mutina contre son père et fit boire une potion à Cronos, qui délivra ses cinq frères et soeurs.  Puis, après avoir libéré les Hécatonchires et les Cyclopes, Zeus et ses frères et soeurs déclarèrent la guerre à Cronos, qui s'allia avec les Titans après les avoir sortis du Tartare. 
La Titanomachie: Combat des dieux contre les Titans.Chaque clan installèrent son campement. Les Titans choisirent le mont Orthrys, tandis que Zeus et ses alliés s'installèrent sur le mont Olympe. Les Cyclopes avaient donné à Zeus la Foudre, à Poséidon le Trident et à Hadès le bonnet qui rendait invisible.
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Zeus et Cronos ...
Chacun ayant choisi son clan, et sachant que les enfants des Titans pouvaient librement le choisir, tous les Dieux participèrent au combat. Mais les Olympiens garantirent rapidement  la victoire, Cronos et les Titans furent renvoyés dans le Tartare.C'est ainsi que Zeus hérita à une génération de dieux plus anciens ; il est plus sage, plus juste, et représente les forces naturelles. Mais Gaïa éprouve de la haine envers Zeus : celui-ci a humilié et combattu ses enfants. Elle décide alors de le mortifier, avec ses alliés.








