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Depuis l’époque biblique, les Juifs accordent une grande importance à la santé.  
La Bible hébraïque, ce livre-clé de l’humanité, contient un grand nombre de 
données de médecine et d’hygiène.  
Samuel Kottek analyse tour à tour les conceptions bibliques des guérisseurs, des 
médecins et des malades. Son texte est enrichi par un éclairage sur les Esséniens  
et la médecine. 
 
« Cet essai nous apprend que si la guérison demeure la prérogative divine  
dont les médecins ne sont que des serviteurs, une grande partie des prescriptions 
religieuses instituées par la Bible ont comme but la préservation de l’individu et de 
son bien-être. C’est le reflet de la valeur suprême que le judaïsme partage avec 
l’éthique de la médecine, l’importance souveraine de la vie humaine. » (Paul 
Fenton) 
 
  
L’auteur 
 
Samuel Kottek est professeur émérite d’histoire de la médecine à l’université 
hébraïque de Jérusalem. Il est l’auteur de “Medicine and Hygiene in the Works  
of Flavius Josephus” (Leiden, Brill, 1994) et le rédacteur en chef de la revue 
“Korot”, organe de la société israélienne d’histoire de la médecine. 

ISBN
–

À retourner accompagné de votre règlement à :

France 21,00 E

TTC TTC + Frais de port

24,15 E

Autres 21,00 E 25,00 E

Par chèque ci-joint à l'ordre de Éditions Glyphe
Par carte bancaire

n° |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Date d'expirat.   |__|__|  |__|__|  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

La Bible, la santé et l'hygièneBon de commande

………………………………………………………………………………………………………………………………Nom

………………………………………………………………………………………………………………………………Prénom

………………………………………………………………………………………………………………………………Adresse 
de  
livraison

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………CP

………………………………………………………………………………………………………………………………Ville

………………………………………………………………………………………………………………………………Tél.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Date, signature

5 % de réduction

23,15 E

24,00 E

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom

Editions Glyphe

Éditions Glyphe   –  85, avenue Ledru-Rollin. 75012 Paris

Tél. 01 53 33 06 23 www.editions-glyphe.com

Offre 
spéciale

Je souhaite être informé de vos publications par mail :

20,00 E

Total avec frais de port

20,00 E

Offre spéciale

Depuis l’époque biblique, les Juifs accordent une grande importance à la santé.  
La Bible hébraïque, ce livre-clé de l’humanité, contient un grand nombre de 
données de médecine et d’hygiène.  
Samuel Kottek analyse tour à tour les conceptions bibliques des guérisseurs, des 
médecins et des malades. Son texte est enrichi par un éclairage sur les Esséniens  
et la médecine. 
 
« Cet essai nous apprend que si la guérison demeure la prérogative divine  
dont les médecins ne sont que des serviteurs, une grande partie des prescriptions 
religieuses instituées par la Bible ont comme but la préservation de l’individu et de 
son bien-être. C’est le reflet de la valeur suprême que le judaïsme partage avec 
l’éthique de la médecine, l’importance souveraine de la vie humaine. » (Paul Fenton) 
 
  
L’auteur 
 
Samuel Kottek est professeur émérite d’histoire de la médecine à l’université 
hébraïque de Jérusalem. Il est l’auteur de “Medicine and Hygiene in the Works  
of Flavius Josephus” (Leiden, Brill, 1994) et le rédacteur en chef de la revue 
“Korot”, organe de la société israélienne d’histoire de la médecine. 

shm.048

Cryptogramme visuel  (verso de la carte)  |__|__|__|  


