
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La découverte d’Hippocrate 
• Rabbi Moshé ben Maimon, connu sous l'acronyme de Rambam est né le 30 mars 1135 à Cordoue. Il 
est issu de la dynastie des Maïmonides, une longue lignée de rabbins et de hauts dignitaires juifs. Son 
père, rabbi Maïmon ben Yossef, juge rabbinique, sage et érudit, l'instruit en théologie, mathématiques et 
astronomie. Sa mère Rebecca décède de maladie, ce qui détermine Moshé à devenir médecin.  
 

• Maïmonide a 13 ans quand il a le choix entre la conversion à l’Islam et la mort. La question de sa 
conversion forcée à l’islam est un fait discuté par ses biographes : impensable selon les uns, hautement 
probable selon les autres. Finalement, il est contraint à fuir Cordoue et erre pendant dix ans dans 
différentes villes au sud de l'Espagne avant de gagner Fès au Maroc. Au cours de ce séjour (1159-
1165), il approfondit ses connaissances médicales au contact des livres d’Hippocrate et de Gallien. 
 

Le médecin de tous 
• Après le Maroc, Maïmonide émigre en Palestine vers 
1165. Mais sa famille ne peut y rester et s'installe à Fostat 
dans la banlieue du Caire. Maïmonide commence à 
gagner sa vie en se livrant au commerce des pierres 
précieuses et ouvre des cours publics de philosophie, de 
théologie et de médecine. Il devient le médecin des 
pauvres et des riches, des juifs et des arabes. Le vieux 
sage meurt en Egypte le 13 décembre 1204.  
 
L’oeuvre de Maïmonide  
• Le théologien talmudiste: Le Sefer Hamitzvot (Livre 
des Commandements) présente les 613 commandements 
contenus dans la Torah.  
La Mishneh Torah est une synthèse des deux Talmuds, 
parfois considérée comme une véritable "modernisation 
du judaïsme". Objet de scandale au Moyen Age, elle fut brûlée à Montpellier et à Marseille.  
Maïmonide rédige aussi le Perouch Hamichna, commentaire de la Mischna. 
 

• Le philosophe : son ouvrage le plus connu Le Guide des Egarés, traduit en hébreu vers 1204, est 
écrit sous la forme d'une longue lettre à l'un de ses étudiants. Maimonide procède à une analyse des 
textes bibliques en essayant d'en découvrir la signification exacte, à travers les symbolismes et les 
allégories du texte sacré. Pour cela il s'inspirait du rationalisme et de la logique d'Aristote. 
 

• Le médecin : une dizaine de livres de médecine sont traduits de l’arabe en hébreu par son disciple 
Samuel ibn Tibbon. Maïmonide a écrit de nombreux traités parmi lesquels Le Traité des aphorismes 
médicaux. On lui attribue également La prière médicale. 
 
Source : http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/maimonide.html 

Rabbi Moshe Ben Maimon 

Maïmonide (1135-1204) 

L'œuvre de Rabbi Moshé ben Maimon dit Maïmonide se définit 
selon trois perspectives : le théologien, le philosophe et le 
médecin.  
Il écrit suivant une ligne directrice basée sur la concordance entre 
la raison et la foi. 
Il laisse derrière lui une œuvre magistrale. 
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