
Des sources paiennes dans l’évangile de Marc ? 

1/ Vespasien, l’empereur qui guérissait comme Jesus 

Marc est le premier auteur à écrire une biographie de Jesus. Il est aussi le seul auteur des évangiles à 
nous parler de la guérison avec la salive de Jesus. 
Les autres n’ayant pas repris ses récits de guérison avec la salive. 

Détails important : l’évangile de Marc est considéré comme étant un texte originaire de Rome à 
cause de ses nombreux latinismes. Il aurait rédigé entre 70 et 75. 

Le texte de Suetone est daté de 112 et celui de Tacite de 116 ap JC. 
Mais les évènements de la vie de Vespasien à Alexandrie sont datés de 69. 

Sans authentifier de la véracité des miracles de Vespasien, ces 2 recits indépendants d’historiens 
fiables et reconnus, permettent d’attester que cette légende mettant en scène l’empereur lui même 
devait circuler dans l’empire du vivant de Marc, à une date supposée antérieur à la rédaction du 
premier évangile. 

La légende en elle même n’est certainement qu’une manipulation de l’empereur ou de son 
entourage qui cherchait à assoir son autorité après la succession à Neron. 

On peut y voir aussi une tentative de donner du crédit au Dieu fétiche de Vespasien : Serapis le 
guérisseur. 

Marc se serait il inspiré de cette légende pour son évangile ? 
Impossible à certifier évidemment mais le parallèle est intéressant. 

Marc VIII 
22 Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le 
toucher. 
23 Jésus prit l’aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les 
yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ? » 
24 Levant les yeux, l’homme disait : « J’aperçois les gens : ils ressemblent à des arbres que je vois 
marcher. » 
25 Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l’homme ; celui-ci se mit à voir 
normalement, il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. 



Tacite - Histoires Livre IV 
LXXXI. Pendant les mois que Vespasien passa dans Alexandrie, pour attendre le retour périodique 
des vents d'été et la saison où la mer devient sûre, plusieurs prodiges arrivèrent, par où se manifesta 
la faveur du ciel et l'intérêt que les dieux semblaient prendre à ce prince. 
Un Alexandrin, homme du peuple, connu pour avoir perdu la vue, se jette à ses genoux et 
implore en gémissant un remède à son mal. 
Il se disait envoyé par une révélation de Sérapis, la principale divinité de cette nation superstitieuse, 
et il conjurait l'empereur de daigner lui humecter les joues et les yeux avec la salive de sa 
bouche.  
Un autre, perclus de la main, demandait, sur la foi du même dieu, que cette main fût foulée par le 
pied de César. Vespasien les repoussa d'abord avec moquerie. Comme ils insistaient, le prince hésita 
: tantôt il craignait le reproche d'une crédule présomption, tantôt l'ardeur de leurs prières et les 
flatteries des courtisans lui donnaient de la confiance. 
Enfin il ordonne aux médecins d'examiner si le mal qui prive l'un de ses yeux, l'autre de son bras, 
peut être vaincu par des moyens humains. Les médecins, après des raisonnements divers, 
répondirent "que la force visuelle n'était pas détruite dans l'aveugle, et qu'elle reviendrait si on 
écartait l'obstacle ; que la main de l'autre, jetée hors de sa position naturelle, y pouvait être rétablie 
par une salutaire pression ; que peut-.être c'était la volonté des dieux, et qu'ils avaient choisi le 
prince pour instrument de leurs oeuvres ; qu'après tout, si le remède opérait, la gloire en serait à 
César ; s'il était vain, le ridicule tomberait sur ces misérables." 
Vespasien, plein de l'idée que tout est possible à sa fortune, et ne voyant plus rien d'incroyable, 
prend un air satisfait, et, au milieu d'une foule attentive et curieuse, il exécute ce qui est 
prescrit. 
A l'instant la main paralysée est rendue à ses fonctions, et le jour brille aux yeux de l'aveugle. 
Ces deux prodiges, des témoins oculaires les racontent encore aujourd'hui que le mensonge est sans 
intérêt.  

Vie de Vespasien - Suetone 
Deux hommes du peuple, l'un aveugle, l'autre boiteux, se présentèrent ensemble devant son 
tribunal, en le suppliant de les guérir; car, pendant leur sommeil, le Dieu Sérapis leur avait, 
disaient-ils, donné l'assurance, à l'un qu'il recouvrerait la vue si l'empereur crachait sur ses 
yeux, à l'autre qu'il marcherait droit s'il voulait lui donner un coup de pied. 
Ne pouvant croir au succès d'un tel remède, Vespasien n'osait pas même l'essayer ; enfin, sur les 
instances de ses amis, il 
tenta cette guérison devant toute l'assemblée, et réussit. 



2/ Les rois incestueux et les banquets sanglants 

Autre récit intéressant : la relation incestueuse entre Herode et la femme de son frere. Et la 
décapitation de Jean le baptiste suite au caprice de la fille d’Herodiade. 

Marc VI 
16 Hérode entendait ces propos et disait : « Celui que j’ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité ! » 
17 Car c’était lui, Hérode, qui avait donné l’ordre d’arrêter Jean et de l’enchaîner dans la prison, à 
cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. 
21 Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner 
pour ses dignitaires, pour les chefs de l’armée et pour les notables de la Galilée. 
22 La fille d’Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la 
jeune fille : « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » 
23 Et il lui fit ce serment : « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c’est la 
moitié de mon royaume. » 
24 Elle sortit alors pour dire à sa mère : « Qu’est-ce que je vais demander ? » Hérodiade répondit : 
« La tête de Jean, celui qui baptise. » 
25 Aussitôt la jeune fille s’empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande : « Je veux 
que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » 
26 Le roi fut vivement contrarié ; mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui 
opposer un refus. 
27 Aussitôt il envoya un garde avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. Le garde s’en alla décapiter 
Jean dans la prison. 
28 Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. 

Herodote- Livre IX (-445 av JC) 
CVIII. Pendant le séjour de Xerxès à Sardes, ce prince devint amoureux de la femme de 
Masistès, qui était aussi en cette ville. Il la fit, mais en vain, solliciter de répondre à sa passion, 
sans user cependant de violence, par égard pour son frère. 
Xerxès, n’ayant plus de ressources, résolut de marier Darius, son fils, à la fille de Masistès et de 
cette femme, croyant, par cette alliance, gagner plus aisément ses bonnes grâces. Les ayant mariés 
avec toutes les cérémonies accoutumées, il partit pour Suse.  
Lorsqu’il y fut arrivé, il fit venir dans son palais la femme de Darius ; il cessa alors d’aimer 
celle de Masistès, et, sa passion changeant d’objet, il devint épris d’Artaynte, femme de 
Darius et fille de son frère. 

CIX. Ce mystère se découvrit avec le temps, ainsi que je vais le dire. Amestris, femme de Xerxès, 
donna à ce prince un habit magnifique de diverses couleurs qu’elle avait elle-même tissu. Xerxès le 
reçut avec joie, et s’en revêtit pour aller voir Artaynte.  
Touché des charmes de cette princesse, il la pressa de lui demander ce qu’elle souhaiterait 
pour prix de ses faveurs ; et l’assura qu’elle n’éprouverait de sa part aucun refus.  
Comme il devait arriver quelque grand malheur à toute la maison de Masistès, « Seigneur, lui dit 
Artaynte, m’accorderez-vous ma demande ? » Le roi le lui promit avec serment, s’imaginant qu’elle 
exigerait toute autre chose plutôt que son habit.  
Ce serment fait, Artaynte demanda hardiment ce vêtement ; Xerxès employa tous les moyens 
possibles pour l’engager à se désister de sa demande.  



Son refus n’était fondé que sur la crainte qu’Amestris ne se convainquit d’un amour dont elle se 
doutait depuis longtemps.  
l lui offrit en la place des villes, une immense quantité d’or, et une armée dont elle seule aurait 
le commandement. Une armée est chez les Perses le plus grand don qu’on puisse faire. Mais 
comme ces offres ne la persuadaient pas, il lui donna cet habillement. Artaynte, enchantée de 
ce présent, se fit un plaisir de s’en parer. 

CX. Amestris ayant appris qu’elle portait cet habit, découvrit ainsi la conduite du roi. Au lieu de 
se fâcher contre Artaynte, elle résolut la perte de la mère de cette princesse, la croyant coupable et la 
cause du désordre. Elle attendit le festin royal. Le festin se fait une fois par an, le jour de la 
naissance du roi.  
On l’appelle tycta en langue perse, et le parfait en grec. C’est le seul temps de l’année où le roi se 
fait frotter la tête avec quelque chose de détersif, et où il fait des présents aux Perses.  
Amestris, ayant observé ce jour, demanda à Xerxès la femme de Masistès. 

CXI. Ce prince crut qu’il était d’autant plus horrible et d’autant plus criminel de livrer la 
femme de son frère, qu’elle n’était nullement coupable et qu’il n’ignorait pas le motif qui la 
lui faisait demander.  
Mais enfin, vaincu par ses pressantes sollicitations, et forcé par la loi, qui ne permet pas au roi de 
refuser les grâces qu’on lui demande le jour du festin royal, il la lui accorda malgré lui, et dit à la 
reine, en la lui remettant, d’en faire ce qu’elle voudrait. Il manda ensuite son frère :  
« Masistès, lui dit-il, vous êtes fils de Darius et mon frère, et d’ailleurs homme de bien. 
N’habitez  plus, avec votre épouse, je vous donne ma fille en sa place ; acceptez-la pour 
femme, et renvoyez celle que vous avez actuellement : telle est ma volonté. 
« Quel étrange discours me tenez-vous, seigneur ? répondit Masistès étonné. Vous voulez que je me 
sépare d’une femme que j’aime, et dont j’ai trois fils encore jeunes, et des filles parmi lesquelles 
vous avez choisi une femme à votre fils ; vous m’ordonnez de la renvoyer, et vous me donnez en sa 
place votre fille !  
J’estime comme je le dois l’honneur que vous me faites de me donner votre fille, mais je ne 
puis ni l’accepter ni renvoyer ma femme. Ne me faites, je vous prie, aucune violence, puisque 
rien ne vous y oblige, et laissez-moi vivre avec ma femme ; vous trouverez pour votre fille un parti 
non moins avantageux. » 
Ainsi parla Masistès. Xerxès, irrité, répliqua en ces termes : « C’en est fait, Masistès, vous 
n’auriez point actuellement ma fille quand vous la voudriez ; et vous ne conserverez pas plus 
longtemps votre femme, afin de vous apprendre une autre fois à accepter mes offres. »  
Là-dessus Masistès se retira, et en sortant il se contenta de dire : « Seigneur, vous ne m’avez pas 
encore ôté la vie. » 

CXII. Tandis que Xerxès parlait à son frère, Amestris manda les gardes du roi, et fit mutiler la 
femme de Masistès. On lui coupa, par son ordre, les mamelles, qu’on jeta aux chiens, et, après 
lui avoir fait aussi couper le nez, les oreilles, les lèvres et la langue, elle la renvoya chez elle 
ainsi mutilée. 



CXIII. Masistès ignorait ce qui venait de se passer ; mais, comme il s’attendait à quelque chose de 
funeste, il accourt chez lui en diligence, et voyant sa femme traitée avec tant d’indignité, il délibère 
sur-le-champ avec ses enfants, et part aussitôt avec eux et quelques autres personnes pour la 
Bactriane, dans l’intention de faire soulever cette province, et de faire au roi tout le mal qu’il 
pourrait. Je suis persuadé qu’il y aurait réussi, s’il n’eût pas été prévenu avant son arrivée dans la 
Bactriane et chez les Saces ; car les Bactrians, dont il était gouverneur, l’aimaient beaucoup.  
Mais Xerxès, ayant eu avis de ses desseins, envoya contre lui un corps d’armée qui le 
massacra en chemin avec ses enfants et les troupes qui l’accompagnaient.  
En voilà assez sur les amours de Xerxès et la mort de Masistès. 

Tite Live - Histoires romaines 
Livre XXXIX (31 av JC) 
[2] Suivant lui, Quinctius étant à Plaisance avait invité à sa table une courtisane fameuse dont 
il était éperdûment amoureux. Pendant le repas, il se vanta, entre autres choses, devant cette 
femme, d'avoir instruit avec une excessive rigueur plusieurs affaires dont on l'avait chargé, et de 
tenir en prison un grand nombre de condamnés à mort, qu'il devait livrer à la hache du 
bourreau. 

[3] Alors la courtisane, qui était couchée au-dessous du consul, déclara qu'elle n'avait jamais 
vu d'exécution et qu'elle avait le plus vif désir d'en voir une. 
Son amant, jaloux de lui prouver sa complaisance, fit aussitôt amener en sa présence un de ces 
malheureux et lui trancha la tête. 

[4] Au milieu d'un festin, alors qu'on fait ordinairement des libations en l'honneur des dieux et qu'on 
leur adresse des voeux solennels, un consul a eu l'infamie d'immoler une victime humaine et de 
faire rejaillir son sang sur la table, pour satisfaire le caprice d'une courtisane mollement 
étendue dans ses bras! 

Plutarque - Vies de Crassus 
Livre XXXIII (100-120 ap JC) 
Tandis que ces faits s'accomplissaient, Hyrodès avait déjà fait la paix avec Artavasdés l'Arménien ; 
et ils étaient convenus du mariage de la sœur d'Artavasdés avec Pacorus, fils d'Hyrodès.  
Ils se donnaient réciproquement des festins et des banquets, dans lesquels on récitait 
ordinairement des poésies grecques. Car Hyrodès n'ignorait ni la langue ni la littérature des Grecs. 
Artavasdés lui-même faisait des tragédies, et il écrivait des discours et des histoires, dont une partie 
a été conservée jusqu'à nos jours.  
Lorsqu'on apporta la tête de Crassus à la porte de la salle, les tables venaient d'être enlevées, 
et un acteur tragique, nommé Jason, de Tralles, chantait le rôle d'Agave dans les Bacchantes 
d'Euripide, à la grande satisfaction des spectateurs.  
Sillacès se présenta à l'entrée de la salle ; et, après s'être prosterné, il jeta aux pieds d'Hyrodès 
la tête de Crassus.


