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B. Pouderon a étudié avec finesse l’apologétique chrétienne1 ; autre qua-
lité d’un véritable universitaire, il a su animer nombre de travaux collectifs
sur les textes apologétiques2. Dans un récent ouvrage, dont il a été le maître
d’œuvre, il a élargi son enquête à un écrivain juif, auteur d’une œuvre en
partie apologétique, Flavius Josèphe, et a proposé en traduction son témoi-
gnage sur Jean le Baptiste, Jacques, frère de Jésus et sur Jésus lui-même (le si
discuté « Testimonium Flavianum »)3. Auparavant, il avait coorganisé trois
colloques sur le judaïsme ancien4. Au sein d’une si vaste recherche, la
présente enquête se situe à la croisée de ces deux derniers domaines. Elle
voudrait témoigner de l’estime et de l’amitié que l’auteur de ces lignes nourrit
envers celui que l’on honore ici. On entend mettre en lumière la complexité
de la perspective qu’adopte Josèphe dans son apologie du judaïsme : elle
manifeste, à la fois, une volonté de tout en dévoiler au lecteur non juif et un
silence sur certains de ses aspects. Pour les besoins de la démonstration, on
envisagera les œuvres de Josèphe dans un ordre anti-chronologique.
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Le projet du Contre Apion est de réfuter les calomnies proférées contre
le judaïsme (ce dernier terme n’est jamais employé par Josèphe). Ses
Antiquités juives ayant, écrit l’auteur, suscité chez certains « l’incrédulité »
(I, 2), Josèphe entreprend ici une apologie de sa première apologie.
Comme le note M. Alexandre dans une remarquable présentation,
Josèphe vise ici explicitement un destinataire non juif 5. Le livre I réfute
les plus anciens détracteurs des Juifs ; Apion, un lettré alexandrin contem-
porain, est la cible privilégiée du livre II ; Josèphe montre l’absurdité des
calomnies héritées par lui de ses prédécesseurs. Il « rassemble, sur pièces,
les thèmes et l’argumentaire de la littérature anti-judaïque en vue d’une
riposte efficace », écrit M. Alexandre6. Après la réfutation des accusa-
tions, vient l’exposé de ce qui constitue selon lui la réalité, avec une
« apologie » de la « constitution de Moïse ». Ce dernier est présenté à la
grecque comme le plus ancien des législateurs connus. Sa « théocratie »,
mot forgé par Josèphe, conscient de faire là « violence » à la langue (βια-
σαvμενος το ;ν λοvγον, II, 165), fait de la piété la vertu centrale. Face à
l’accusation de misanthropia, Josèphe met en lumière la philanthropia de
la constitution mosaïque. La « comparaison » finale souligne à la fois les
emprunts des législations païennes à celle de Moïse et la supériorité de
cette dernière. Quant à la brève présentation de la religion juive qu’on
trouve vers la fin du traité, elle réagence thématiquement le contenu du
Pentateuque : nature de Dieu, culte du Temple, règles relatives au
mariage, à l’éducation des enfants, aux enterrements (II, 188-205). Sui-
vent des prescriptions plus concrètes culminant sur la promesse divine
d’une résurrection heureuse pour qui aura observé la Loi (II, 206-218).

Au sein d’un développement si clair, une phrase a donné lieu à dis-
cussion : selon Apion, les Juifs avaient placé dans leur Temple une tête
d’âne qu’ils vénéraient et que découvrit Antiochus Épiphane, lorsqu’il
pilla le Temple. Contre cette assertion, Josèphe mentionne des envahis-
seurs ultérieurs qui n’y trouvèrent rien ; dans cette section conservée
seulement en traduction latine, on lit ceci (II, 82) :

Quand divers malheurs fondirent sur notre cité, comme sur d’autres, et
qu’[Antiochus] le Pieux, Pompée le Grand, Licinius Crassus et, en dernier
lieu, Titus César triomphant de nous occupèrent le Temple, ils n’y
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