
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DU DOCUMENT

Éditions Les Belles Lettres

www.notesdumontroyal.com 쐰



CONTRE APION



ΛΟΓΟΣ Α᾿



LIVRE I



I 1 Ἱκανῶς µὲν ὑπολαµϐάνω καὶ διὰ τῆς περὶ τὴν ἀρχαιο-
λογίαν συγγραϕῆς, κράτιστε ἀνδρῶν Ἐπαϕρόδιτε, τοῖς
ἐντευξοµένοις αὐτῇ πεποιηκέναι ϕανερὸν περὶ τοῦ γένους ἡµῶν
τῶν Ἰουδαίων, ὅτι καὶ παλαιότατόν ἐστι καὶ τὴν πρώτην
ὑπόστασιν ἔσχεν ἰδίαν, καὶ πῶς τὴν χώραν ἣν νῦν ἔχοµεν
κατῴκισεν· πεντακισχιλίων <γὰρ> ἐτῶν ἀριθµὸν ἱστορίαν
περιέχουσαν ἐκ τῶνπαρ᾿ ἡµῖν ἱερῶν βίϐλων διὰ τῆςἙλληνικῆς
ϕωνῆς συνεγραψάµην. 2 Ἐπεὶ δὲ συχνοὺς ὁρῶ ταῖς ὑπὸ
δυσµενείας ὑπό τινων εἰρηµέναις προσέχοντας βλασϕηµίαις,
καὶ τοῖς περὶ τὴν ἀρχαιολογίαν ὑπ᾿ ἐµοῦ γεγραµµένοις ἀπισ-
τοῦντας, τεκµήριόν τε ποιουµένους τοῦ νεώτερον εἶναι τὸ γένος
ἡµῶν τὸ µηδεµιᾶς παρὰ τοῖς ἐπιϕανέσι τῶν Ἑλληνικῶν ἱστο-
ριογράϕων µνήµης ἠξιῶσθαι, 3 — περὶ τούτων ἁπάντων
ᾠήθην δεῖν γράψαι συντόµως, <ὥστε> τῶν µὲν λοιδορούντων
τὴν δυσµένειαν καὶ τὴν ἑκούσιον ἐλέγξαι ψευδολογίαν, τῶν δὲ
τὴν ἄγνοιαν ἐπανορθώσασθαι, διδάξαι δὲ πάντας, ὅσοι τἀληθὲς
εἰδέναι βούλονται, περὶ τῆςἡµετέρας ἀρχαιότητος. 4Χρήσοµαι
δὲ τῶν µὲν ὑπ᾿ ἐµοῦ λεγοµένων µάρτυσι τοῖς ἀξιοπιστοτάτοις

* Les notes suivies de [Th.R.] ainsi que les sous-titres sont de
Théodore Reinach, repris de l’édition de 1930.

1. C’est le même auquel est dédiée laVita et qui fut un des patrons
des Antiquités (I, 8). Le langage de Josèphe dans ces divers passages
prouve que c’était un personnage haut placé et qui avait subi des vicissi-
tudes politiques ; aussi l’a-t-on identifié, non sans vraisemblance, à
Épaphrodite, affranchi et secrétaire de Néron, qui aida son maître à se
tuer, et fut plus tard, en raison de ce fait, banni puis mis à mort par
Domitien en 96 (Suétone,Domitien, 14). La seule objection, c’est que la
Vita, dédiée à Épaphrodite, parle d’Agrippa II comme étantmort (c. 65,
§ 359) ; or, d’après Photius (cod. 33), ce roi serait mort l’an 3 de Trajan
(100 ap. J.-C.). Mais ce renseignement est suspect et nous ne possédons
aucune monnaie d’Agrippa postérieure à Domitien. Épaphrodite ayant
été tué en 95 (Dion, LXVII, 14) et lesAntiquités achevées en 93 (AJ,XX,
11), il en résulte que le Contre Apion a été écrit en 94 ou 95. [Th.R.]



I

De l’antiquité de la race juive, contestée
par l’ignorance ou la malveillance*

1 J’ai déjà suffisamment montré, je pense, très puis-
sant Épaphrodite 1, par mon Histoire ancienne, à ceux
qui la liront, et la très haute antiquité de notre race
juive, et l’originalité de son noyau primitif, et la
manière dont elle s’est établie dans le pays que nous
occupons aujourd’hui ; en effet 5000 ans 2 sont compris
dans l’histoire que j’ai racontée en grec d’après nos
Livres sacrés 3

2 Mais puisque je vois bon nombre
d’esprits, s’attachant aux calomnies haineuses répan-
dues par certaines gens, ne point ajouter foi aux récits
de mon Histoire ancienne et alléguer pour preuve de
l’origine assez récente de notre race que les historiens
grecs célèbres ne l’ont jugée digne d’aucune mention,
3 j’ai cru devoir traiter brièvement tous ces points afin
de confondre la malveillance et les mensonges volon-
taires de nos détracteurs, redresser l’ignorance des
autres, et instruire tous ceux qui veulent savoir la vérité
sur l’ancienneté de notre race 4

4 J’appellerai, en
témoignage de mes assertions, les écrivains les plus

2. Voir la note à l’Appendice. [Th.R.]
3. Josèphe invite le lecteur à se référer à l’histoire biblique qu’il

a transposée dans les Antiquités juives ; c’est peut-être une manière
d’adresser un lectorat juif à ses versions différentes des événements.
Les 5000 ans qu’il mentionne suggèrent sa familiarité avec les écrits
des chronographes juifs hellénistiques.

4. La traduction du terme grec utilisé, genos, renvoie, semble-t-il,
chez Josèphe à une ethnicité au sens large : peuple, ancêtre ou
communauté de croyance et d’histoire.
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εἶναι περὶ πάσης ἀρχαιολογίας ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων κεκριµένοις,
τοὺς δὲ βλασϕήµως περὶ ἡµῶν καὶ ψευδῶς γεγραϕότας αὐτοὺς
δι᾿ ἑαυτῶν ἐλεγχοµένους παρέξω. 5 Πειράσοµαι δὲ καὶ τὰς
αἰτίας ἀποδοῦναι, δι᾿ ἃς οὐ πολλοὶ τοῦ ἔθνους ἡµῶν ἐν ταῖς
ἱστορίαις Ἕλληνες ἐµνηµονεύκασιν, ἔτι µέντοι καὶ τοὺς οὐ
παραλιπόντας τὴν περὶ ἡµῶν ἱστορίαν ποιήσω ϕανεροὺς τοῖς
µὴ γιγνώσκουσιν ἢ προσποιουµένοις ἀγνοεῖν.

II 6 Πρῶτον οὖν ἐπέρχεταί µοι πάνυ θαυµάζειν τοὺς
οἰοµένους δεῖν περὶ τῶν παλαιοτάτων ἔργων µόνοις
προσέχειν τοῖς Ἕλλησι καὶ παρὰ τούτων πυνθάνεσθαι τὴν
ἀλήθειαν, ἡµῖν δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἀπιστεῖν· πᾶν
γὰρ ἐγὼ τοὐναντίον ὁρῶ συµϐεϐηκός, εἴ γε δεῖ µὴ ταῖς
µαταίαις δόξαις ἐπακολουθεῖν, ἀλλ᾿ ἐξ αὐτῶν τὸ δίκαιον
τῶν πραγµάτων λαµϐάνειν. 7 Τὰ µὲν γὰρ παρὰ τοῖς
Ἕλλησιν ἅπαντα νέα καὶ χθὲς καὶ πρῴην, ὡς ἂν εἴποι τις,
εὗρον γεγονότα, λέγω δὲ τὰς κτίσεις τῶν πόλεων καὶ τὰ
περὶ τὰς ἐπινοίας τῶν τεχνῶν καὶ τὰ περὶ τὰς τῶν νόµων
ἀναγραϕάς· πάντων δὲ νεωτάτη σχεδόν ἐστι παρ᾿ αὐτοῖς ἡ
περὶ τὸ συγγράϕειν τὰς ἱστορίας ἐπιµέλεια. 8 Τὰ µέντοι παρ᾿
Αἰγυπτίοις τε καὶ Χαλδαίοις καὶ Φοίνιξιν, ἐῶ γὰρ νῦν ἡµᾶς
ἐκείνοις συγκαταλέγειν, αὐτοὶ δήπουθεν ὁµολογοῦσιν ἀρχα-
ιοτάτην τε καὶ µονιµωτάτην ἔχειν τῆς µνήµης τὴν παράδο-
σιν· 9 καὶ γὰρ τόπους ἅπαντες οἰκοῦσιν ἥκιστα ταῖς ἐκ τοῦ
περιέχοντος ϕθοραῖς ὑποκειµένους, καὶ πολλὴν ἐποιήσαντο

5. La formule « tout date d’hier ou d’avant-hier » est un renvoi
à celle utilisée par Hérodote (Histoires, II, 53) et plus encore au
Timée (22b-c) et aux Lois (677d) de Platon.
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dignes de foi, au jugement des Grecs, sur toute
l’histoire ancienne ; quant aux auteurs d’écrits diffama-
toires et mensongers à notre sujet, ils comparaîtront
pour se confondre eux-mêmes. 5 J’essaierai aussi
d’expliquer pour quelles raisons peu d’historiens grecs
ont mentionné notre peuple ; mais, d’autre part, je ferai
connaître les auteurs qui n’ont pas négligé notre
histoire à ceux qui les ignorent ou feignent de les
ignorer.

II

Sur les choses de l’antiquité
les Grecs ne sont pas dignes de foi

6 Et d’abord je suis saisi d’un grand étonnement à
voir les gens qui croient nécessaire, dans l’étude des
événements les plus anciens, de s’attacher aux Grecs
seuls et de leur demander la vérité, sans accorder
créance ni à nous ni aux autres hommes. Pour ma part,
je vois qu’il en va tout autrement, si l’on rejette, comme
il convient, les vains préjugés, et si l’on s’inspire des
faits eux-mêmes pour être juste. 7 En effet, j’ai trouvé
que tout chez les Grecs est récent et date, pour ainsi
parler, d’hier ou d’avant-hier 5 : je veux dire la fonda-
tion des villes, l’invention des arts et la rédaction des
lois ; mais de toutes choses la plus récente, ou peu s’en
faut, est, chez eux, le souci d’écrire l’histoire. 8 Au
contraire, les événements qui se sont produits chez les
Égyptiens, les Chaldéens et les Phéniciens — pour
l’instant je n’ajoute pas notre peuple à la liste —, de
l’aveu même des Grecs, ont été l’objet d’une transmis-
sion historique très ancienne et très durable. 9 En effet,
tous ces peuples habitent des pays qui ne sont
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πρόνοιαν τοῦ µηδὲν ἄµνηστον τῶν παρ᾿ αὐτοῖς πραττοµένων

παραλιπεῖν, ἀλλ᾿ ἐν δηµοσίαις ἀναγραϕαῖς ὑπὸ τῶν

σοϕωτάτων ἀεὶ καθιεροῦσθαι. 10 Τὸν δὲ περὶ τὴν Ἑλλάδα

τόπον µυρίαι µὲν ϕθοραὶ κατέσχον ἐξαλείϕουσαι τὴν µνήµην

τῶν γεγονότων, ἀεὶ δὲ καινοὺς καθιστάµενοι βίους, τοῦ

παντὸς ἐνόµιζον ἄρχειν ἕκαστοι τὸν ἀϕ᾿ ἑαυτῶν· ὀψὲ δὲ καὶ

µόλις ἔγνωσαν ϕύσιν γραµµάτων· οἱ γοῦν ἀρχαιοτάτην

αὐτῶν τὴν χρῆσιν εἶναι θέλοντες παρὰΦοινίκων καὶ Κάδµου

σεµνύνονται µαθεῖν. 11 Οὐ µὴν οὐδ᾿ ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦ χρόνου

δύναιτό τις ἂν δεῖξαι σωζοµένην ἀναγραϕὴν οὔτ᾿ ἐν ἱεροῖς

οὔτ᾿ ἐν δηµοσίοις ἀναθήµασιν, ὅπου γε καὶ περὶ τῶν ἐπὶ

Τροίαν τοσούτοις ἔτεσι στρατευσάντων ὕστερον πολλὴ

γέγονεν ἀπορία τε καὶ ζήτησις, εἰ γράµµασιν ἐχρῶντο· καὶ

τἀληθὲς ἐπικρατεῖ µᾶλλον περὶ τοῦ τὴν νῦν οὖσαν τῶν

γραµµάτων χρῆσιν ἐκείνους ἀγνοεῖν. 12 Ὅλως δὲ παρὰ τοῖς

Ἕλλησιν οὐδὲν ὁµολογούµενον εὑρίσκεται γράµµα τῆς

Ὁµήρου ποιήσεως πρεσϐύτερον, οὗτος δὲ καὶ τῶν Τρωϊκῶν

ὕστερος ϕαίνεται γενόµενος· καί ϕασιν οὐδὲ τοῦτον ἐν

γράµµασι τὴν αὑτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ διαµνηµο-

νευοµένην ἐκ τῶν ᾀσµάτων ὕστερον συντεθῆναι καὶ διὰ

τοῦτο πολλὰς ἐν αὐτῇ σχεῖν τὰς διαϕωνίας. 13 Οἱ µέντοι τὰς

ἱστορίας ἐπιχειρήσαντες συγγράϕειν παρ᾿ αὐτοῖς, λέγω δὲ

τοὺς περὶ Κάδµον τε τὸν Μιλήσιον καὶ τὸν Ἀργεῖον

Ἀκουσίλαον καὶ µετὰ τοῦτον εἴ τινες ἄλλοι λέγονται

γενέσθαι, βραχὺ τῆς Περσῶν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατείας τῷ

χρόνῳ προύλαϐον. 14 Ἀλλὰ µὴν καὶ τοὺς περὶ τῶν

οὐρανίων τε καὶ θείων πρώτους παρ᾿ Ἕλλησι ϕιλο-

6. Déluges d’Ogygès et de Deucalion, etc. Idée empruntée à
Platon, Timée, 22 B, comme tout ce développement. [Th.R.]

7. Allusion aux discussions soulevées parmi les érudits alexan-
drins au sujet de l’interprétation des σήµατα λυγρά de l’Iliade (VI,
168). [Th.R.]

8. J. M. G. Barclay relève que l’argument affirmant qu’Homère
est l’auteur grec le plus ancien, mais notablement plus récent que
Moïse, fut majeur pour l’apologétique chrétienne ancienne destinée à
défendre la suprématie de la tradition judéo-chrétienne. Against
Apion, Translation and Commentary, p. 16, n. 53.
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nullement exposés aux ravages de l’atmosphère, et leur
grande préoccupation a été de ne laisser dans l’oubli
aucun des événements accomplis chez eux, mais de les
consacrer toujours par des annales officielles, œuvre
des plus savants d’entre eux. 10 Au contraire, le pays de
Grèce a essuyé mille catastrophes 6 qui ont effacé le
souvenir des événements passés ; et à mesure qu’ils
instituaient de nouvelles civilisations, les hommes de
chaque époque croyaient que toute chose commençait
avec la leur ; c’est tardivement aussi et difficilement
qu’ils connurent l’écriture ; en tout cas ceux qui veulent
en reculer l’usage le plus loin se flattent de l’avoir
apprise des Phéniciens et de Cadmos. 11 Pourtant,
même de cette époque on ne saurait montrer aucune
chronique conservée dans les dépôts soit sacrés, soit
publics, puisque, au sujet des hommes mêmes qui
marchèrent contre Troie tant d’années plus tard, on est
fort embarrassé et l’on fait force recherches pour savoir
s’ils connaissaient l’écriture 7. Et l’opinion prévalente
c’est plutôt qu’ils ignoraient l’usage actuel des lettres.
12 Nulle part d’ailleurs en Grèce on ne trouve un écrit
reconnu plus ancien que la poésie d’Homère 8. Or, il est
clair que ce poète est encore postérieur à la guerre de
Troie. Et lui-même, dit-on, ne laissa pas ses poèmes par
écrit ; mais, transmis par la mémoire, ils furent plus
tard constitués par la réunion des chants ; de là les
nombreuses divergences qu’on y constate 9

13 Quant
aux Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire, comme
Cadmos de Milet, Acousilaos d’Argos et ceux qu’on
cite après lui, ils n’ont vécu que peu de temps 10 avant
l’expédition des Perses contre la Grèce. 14 Mais bien
certainement les premiers philosophes grecs qui aient

9. Ce passage est une des pierres angulaires des Prolégomènes de
Wolf. [Th.R.]

10. En réalité, Cadmos paraît avoir fleuri vers le milieu du
VIe siècle. [Th.R.]
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σοϕήσαντας, οἷον Φερεκύδην τε τὸν Σύριον καὶ Πυθαγόραν
καὶ Θάλητα, πάντες συµϕώνως ὁµολογοῦσιν Αἰγυπτίων καὶ
Χαλδαίων γενοµένους µαθητὰς ὀλίγα συγγράψαι, καὶ
ταῦτα τοῖς Ἕλλησιν εἶναι δοκεῖ πάντων ἀρχαιότατα καὶ
µόλις αὐτὰ πιστεύουσιν ὑπ᾿ ἐκείνων γεγράϕθαι.

III 15 Πῶς οὖν οὐκ ἔστιν ἄλογον τετυϕῶσθαι τοὺς
Ἕλληνας ὡς µόνους ἐπισταµένους τἀρχαῖα καὶ τὴν
ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν ἀκριϐῶς παραδιδόντας ; ἢ τίς οὐ παρ᾿
αὐτῶν ἂν τῶν συγγραϕέων µάθοι ῥᾳδίως, ὅτι µηδὲν
βεϐαίως εἰδότες συνέγραϕον, ἀλλ᾿ ὡς ἕκαστοι περὶ τῶν
πραγµάτων εἴκαζον ; τὸ πλεῖον γοῦν διὰ τῶν βιϐλίων
ἀλλήλους ἐλέγχουσι καὶ τἀναντιώτατα περὶ τῶν αὐτῶν
λέγειν οὐκ ὀκνοῦσι. 16 Περίεργος δ᾿ ἂν εἴην ἐγὼ τοὺς ἐµοῦ
µᾶλλον ἐπισταµένους διδάσκων ὅσα µὲν Ἑλλάνικος Ἀκου-
σιλάῳ περὶ τῶν γενεαλογιῶν διαπεϕώνηκεν, ὅσα δὲ
διορθοῦται τὸν Ἡσίοδον Ἀκουσίλαος, ἢ τίνα τρόπον
Ἔϕορος µὲν Ἑλλάνικον ἐν τοῖς πλείστοις ψευδόµενον
ἐπιδείκνυσιν, Ἔϕορον δὲ Τίµαιος καὶ Τίµαιον οἱ µετ᾿
ἐκεῖνον γεγονότες, Ἡρόδοτον δὲ πάντες. 17 Ἀλλ᾿ οὐδὲ περὶ
τῶν Σικελικῶν τοῖς περὶ Ἀντίοχον καὶ Φίλιστον ἢ Καλλίαν

11. Seul texte qui attribue une origine égyptienne ou chaldéenne
aux doctrines de Phérécyde de Syros. Cependant Gomperz, Griechische
Denker, I, 430, identifie Ὠγηνός avec l’Ouginna babylonien. [Th.R.]

12. On retrouve chez Apollonios de Tyane (Jamblique, Vit.
Pyth., 12) et Plutarque l’idée que Thalès de Milet fut disciple des
Égyptiens ; l’adjonction des Chaldéens est propre à Josèphe. [Th.R.]
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traité des choses célestes et divines, comme Phérécyde de
Syros 11, Pythagore et Thalès 12 furent, tout le monde
s’accorde là-dessus, les disciples des Égyptiens et des
Chaldéens avant de composer leurs courts ouvrages, et
ces écrits sont aux yeux des Grecs les plus anciens de
tous ; à peine même les croient-ils authentiques.

III

Contradictions de leurs historiens

15 N’est-il donc point absurde que les Grecs s’aveu-
glent ainsi en croyant être seuls à connaître l’antiquité
et à en rapporter exactement l’histoire ? Et ne peut-on
point facilement apprendre de leurs historiens mêmes
que, loin d’écrire de science certaine, chacun d’eux n’a
fait qu’émettre des conjectures sur le passé ? Le plus
souvent, en tout cas, leurs ouvrages se réfutent les uns
les autres et ils n’hésitent pas à raconter les mêmes faits
de la façon la plus contradictoire. 16 Il serait superflu
d’apprendre aux lecteurs, qui le savent mieux que moi,
combien Hellanicos diffère d’Acousilaos sur les généa-
logies, quelles corrections Acousilaos apporte à
Hésiode, comment sur presque tous les points les
erreurs d’Hellanicos sont relevées par Éphore, celles
d’Éphore par Timée, celles de Timée par ses succes-
seurs, celles d’Hérodote par tout le monde 13

17 Même
sur l’histoire de Sicile Timée n’a pu s’entendre avec

13. À l’appui de ces assertions on peut citer les fr. 7 et 12
d’Acousilaos, 19 d’Éphore, 55, 125 et 143 de Timée ; Polémon, Istros
et Polybe ont attaqué Timée, et Thucydide, Ctésias, Manéthôs,
Strabon ont critiqué Hérodote. [Th.R.] Sur les mensonges et fables
attribués à Hérodote par les auteurs anciens, cf. A. Momigliano, « La
place d’Hérodote dans l’histoire de l’historiographie » [1958],
Problèmes d’historiographie ancienne et moderne, Paris, Gallimard,
1983, p. 169-185.


