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C’est un numéro réalisé
dans des conditions
exceptionnelles que
nous vous présentons.
En effet, tous confinés à
nos domiciles respectifs,
et privés de certains
outils qui nous facilitent
l’édition, la rédaction
du Monde de la Bible a
apporté le plus grand
soin à la réalisation
de ce numéro. Il se
peut que malgré nos
efforts, certains défauts
inhabituels puissent
apparaître. Nous vous
prions d’avance de nous
en excuser.
Pour la séquence
« culture Bible », nous
devons signaler que
les musées ayant dû
fermer durant la période
de confinement, les
expositions annoncées
et présentées sont
susceptibles d’être
reportées à des dates
que nous ne connaissons
pas au moment du
bouclage. Merci de votre
compréhension.

Aux disciples
d’Hippocrate

«

Un médecin à lui tout seul vaut beaucoup d’hommes », écrit Homère dans
l’Iliade (XI, v. 514). Cette phrase, que je viens de lire, prend tout son sens
quand, confiné en télétravail comme toute l’équipe du Monde de la Bible,
je dois écrire un édito pour ce numéro. Elle est extraite d’un ouvrage dont je
rends compte dans les pages livres : Hippocrate Serment. Loi. Testament,
récemment édité par Les Belles Lettres.
Dans son érudite et intéressante introduction, Jacques Jouanna raconte
que le médecin Hippocrate, à peine installé en Thessalie, doit répondre à
une épidémie de peste venue des peuples barbares du Nord, dans les
années 419-416 avant Jésus-Christ. La pestilence se propage rapidement,
et le médecin court la Grèce continentale et envoie ses disciples en
mission pour enseigner aux populations comment se préserver du fléau.
De nombreuses cités reconnaissantes lui rendront ensuite les honneurs,
et Athènes lui attribuera une couronne d’or.
Au printemps 2020, une terrible actualité rehausse l’intérêt d’une telle
lecture. À l’heure où ces lignes sont écrites, les médecins et l’ensemble
du personnel soignant luttent jusqu’à la limite de leurs forces pour sauver
le maximum de vies. Parmi nos lecteurs, nous comptons un nombre
significatif de disciples d’Hippocrate. À notre tour, nous souhaitons leur
rendre un hommage sincère et chaleureux, en reconnaissance de ce
que nous leur devons.
Cette lecture m’a rappelé notre dossier Jésus guérisseur et exorciste
(MdB n° 208, 2014) qui souligne, entre autres, combien la médecine
occidentale a pris naissance à l’ombre des sanctuaires, particulièrement
ceux dédiés à Asclépios, dieu grec de la médecine reconnaissable à son
bâton autour duquel s’enroule un serpent.
Rappel qui n’est pas fortuit dans ce numéro dont le dossier s’intéresse aux
lieux de culte. Ces derniers ont permis l’essor d’une science médicale
et d’une éthique non démentie de ses praticiens. Honorer ces édifices
cultuels, n’est-ce pas d’abord leur rendre « la vie » qu’ils méritent. Celle d’une
assemblée ! Ecclesia, en grec.
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