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Chapitre 1. Plan de la réfutation d'Apion. Dans le cours du premier livre, très honoré 
Épaphrodite, j'ai fait voir la vérité sur l'antiquité de notre race, m'appuyant sur les écrits
des Phéniciens, des Chaldéens et des Égyptiens, et citant comme témoins de nombreux
historiens grecs ; j'ai, en outre, soutenu la controverse contre Manéthôs, Chœrémon et 
quelques autres.  Je vais commencer maintenant à réfuter le reste des auteurs qui ont 
écrit contre nous. Pourtant je me suis pris à douter s'il valait la peine de combattre le 
grammairien Apion;  car dans ses écrits, tantôt il répète les mêmes allégations que ses 
prédécesseurs, tantôt il ajoute de très froides inventions ; le plus souvent ses propos 
sont purement bouffons et, à dire vrai, témoignent d'une profonde ignorance, comme 
émanant d'un homme au caractère bas et qui toute sa vie fut un bateleur.  Mais puisque 
la plupart des hommes sont assez insensés pour se laisser prendre par de tels discours 
plutôt que par les écrits sérieux, entendent les injures avec plaisir et les louanges avec 
impatience, j'ai cru nécessaire de ne point laisser sans examen même cet auteur, qui a 
écrit contre nous un réquisitoire formel comme dans un procès. D'ailleurs, la plupart 
des hommes, je le vois, ont aussi l'habitude de se réjouir fort quand celui qui a 
commencé par calomnier autrui se voit lui-même convaincu de son ignominie.  Il n'est 
pas facile d'exposer son argumentation ni de savoir clairement ce qu'il veut dire. Mais 
on distingue à peu près, dans le grand désordre et la confusion de ses mensonges, que 
les uns rentrent dans le même ordre d'idées que les récits examinés plus haut sur la 
façon dont nos ancêtres sortirent d'Égypte, que les autres constituent une accusation 
contre les Juifs résidant à Alexandrie ;  en troisième lieu, il mêle à ces assertions des 
calomnies contre les cérémonies de notre temple et le reste de nos lois.

Chapitre 8, 91-101.  Il [Apion] raconte encore, d'après les Grecs, une autre fable 
pleine de malice à notre adresse. Là-dessus, il suffira de dire que, quand on ose parler 
de piété, on ne doit pas ignorer qu'il y a moins d'impureté à violer l'enceinte d'un 
temple qu'à en calomnier les prêtres. 90 Mais ces auteurs se sont appliqués plutôt à 
défendre un roi sacrilège qu'à raconter des faits exacts et véridiques sur nous et sur le 
temple. Dans le désir de défendre Antiochus et de couvrir la déloyauté et le sacrilège 
qu'il a commis envers notre race par besoin d'argent, ils ont encore inventé sur notre 
compte la calomnie qu'on va lire. 91 Apion s'est fait le porte-parole des autres : il 
prétend qu'Antiochus trouva dans le temple un lit sur lequel un homme était couché, et 
devant lui une table chargée de mets, poissons, animaux terrestres, volatiles. L'homme 
restait frappé de stupeur. 92 Bientôt il salua avec un geste d'adoration l'entrée du roi 
comme si elle lui apportait le salut ; tombant à ses genoux, il étendit la main droite et 
demanda la liberté. Le roi lui dit de se rassurer, de lui raconter qui il était, pourquoi il 
habitait ce lieu, ce que signifiait cette nourriture. L'homme, alors, avec des 
gémissements et des larmes, lui raconta d'un ton lamentable son malheur. 93 Il dit, 
continue Apion, qu'il était Grec, et que, tandis qu'il parcourait la province pour gagner 
sa vie, il avait été tout à coup saisi par des hommes de race étrangère et conduit dans le
temple ; là on l'enferma, on ne le laissait voir de personne, mais on préparait toutes 
sortes de mets pour l'engraisser. 94 D'abord ce traitement qui lui apportait un bienfait 
inespéré lui fit plaisir ; puis vint le soupçon, ensuite la terreur ; enfin, en consultant les 
serviteurs qui l'approchaient, il apprit la loi ineffable des Juifs qui commandait de le 
nourrir ainsi ; qu'ils pratiquaient cette coutume tous les ans à une époque déterminée ; 
95 qu'ils s'emparaient d'un voyageur grec, l'engraissaient pendant une année, puis  
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conduisaient cet homme dans une certaine forêt, où ils le tuaient ; qu'ils sacrifiaient son
corps suivant leurs rites, goûtaient ses entrailles et juraient, en immolant le Grec, de 
rester les ennemis des Grecs ; alors ils jetaient dans un fossé les restes de leur victime. 
96 Enfin, rapporte Apion, il dit que peu de jours seulement lui restaient à vivre, et 
supplia le roi, par pudeur pour les dieux de la Grèce et pour déjouer les embûches des 
Juifs contre sa race, de le délivrer des maux qui le menaçaient. 97 Une telle fable non 
seulement est pleine de tous les procédés dramatiques, mais encore elle déborde d'une 
cruelle impudence. Cependant elle n'absout pas Antiochus du sacrilège, comme l'ont 
imaginé ceux qui l'ont racontée en sa faveur. 98 En effet, ce n'est pas parce qu'il 
prévoyait cette horreur qu'il est venu au temple, mais, selon leur propre récit, il l'a 
rencontrée sans s'y attendre. Il fut donc en tout cas volontairement injuste et impie et 
athée, quel que soit l'excès du mensonge que les faits eux-mêmes montrent facilement. 
99 En effet, les Grecs ne sont pas seuls, comme on sait, à avoir des lois en désaccord 
avec les nôtres; mais il y a surtout les Égyptiens et beaucoup d'autres peuples. Or, quel 
est celui de ces peuples dont les citoyens n'aient jamais eu à voyager chez nous ? Et 
pourquoi dès lors, par un complot sans cesse renouvelé, aurions-nous besoin, pour les 
Grecs seuls, de verser le sang ? 100 Et puis comment se peut-il que tous les Juifs se 
soient réunis pour partager cette victime annuelle et que les entrailles d'un seul aient 
suffi à tant de milliers d'hommes, comme le dit Apion ? Et pourquoi, après avoir 
découvert cet homme quel qu'il fût, Apion n'a-t-il pu enregistrer son nom  ? 101 ou 
comment le roi ne l'a-t-il pas ramené dans sa patrie en grande pompe, alors qu'il 
pouvait par ce procédé se donner à lui-même une grande réputation de piété et de rare 
philhellénisme, tout en s'assurant de tous, contre la haine des Juifs, de puissants 
secours ? .


