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Marc 10, 17-30 : L’homme riche  
 
Traduction Bible Segond 21*  
	
17	Comme	Jésus	se	mettait	en	chemin,	un	homme	accourut,	et	se	jetant	à	genoux	
devant	lui:	Bon	maître,	lui	demanda-t-il,	que	dois-je	faire	pour	hériter	la	vie	
éternelle?		
18	Jésus	lui	dit:	Pourquoi	m'appelles-tu	bon	?	Il	n'y	a	de	bon	que	Dieu	seul.		
19	Tu	connais	les	commandements	:	Tu	ne	commettras	point	d'adultère	;	tu	ne	
tueras	point	;	tu	ne	déroberas	point;	tu	ne	diras	point	de	faux	témoignage	;	tu	ne	
feras	tort	à	personne	;	honore	ton	père	et	ta	mère.		
20	Il	lui	répondit	:	Maître,	j'ai	observé	toutes	ces	choses	dès	ma	jeunesse.	
21Jésus,	l'ayant	regardé,	l'aima,	et	lui	dit	:	Il	te	manque	une	chose;	va,	vends	tout	
ce	que	tu	as,	donne-le	aux	pauvres,	et	tu	auras	un	trésor	dans	le	ciel.	Puis	viens,	
et	suis-moi.		
22	Mais,	affligé	de	cette	parole,	cet	homme	s'en	alla	tout	triste;	car	il	avait	de	
grands	biens.	
23	Jésus,	regardant	autour	de	lui,	dit	à	ses	disciples	:	Qu'il	sera	difficile	à	ceux	
qui	ont	des	richesses	d'entrer	dans	le	royaume	de	Dieu	!		
24	Les	disciples	furent	étonnés	de	ce	que	Jésus	parlait	ainsi.	Et,	reprenant,	il	leur	
dit	:	Mes	enfants,	qu'il	est	difficile	à	ceux	qui	se	confient	dans	les	richesses	
d'entrer	dans	le	royaume	de	Dieu	!		
25	Il	est	plus	facile	à	un	chameau	de	passer	par	le	trou	d'une	aiguille	qu'à	un	
riche	d'entrer	dans	le	royaume	de	Dieu.		
26	Les	disciples	furent	encore	plus	étonnés,	et	ils	se	dirent	les	uns	aux	autres	;	Et	
qui	peut	être	sauvé	?		
27	Jésus	les	regarda,	et	dit	:	Cela	est	impossible	aux	hommes,	mais	non	à	Dieu	:	
car	tout	est	possible	à	Dieu.	
28	Pierre	se	mit	à	lui	dire	;	Voici,	nous	avons	tout	quitté,	et	nous	t'avons	suivi.		
29	Jésus	répondit	:	Je	vous	le	dis	en	vérité,	il	n'est	personne	qui,	ayant	quitté,	à	
cause	de	moi	et	à	cause	de	la	bonne	nouvelle,	sa	maison,	ou	ses	frères,	ou	ses	
sœurs,	ou	sa	mère,	ou	son	père,	ou	ses	enfants,	ou	ses	terres,		
30	ne	reçoive	au	centuple,	présentement	dans	ce	siècle-ci,	des	maisons,	des	
frères,	des	sœurs,	des	mères,	des	enfants,	et	des	terres,	avec	des	persécutions,	et,	
dans	le	siècle	à	venir,	la	vie	éternelle.		
	

• La	Bible	Segond	21	est	une	traduction	biblique	en	français	éditée	par	la	Société	
biblique	de	Genève	et	publiée	à	partir	de	2007.	Cette	traduction	est	une	révision	de	la	
Bible	Segond	(traduite	en	1880,	reprise	en	1910),	particulièrement	utilisée	par	les	
protestants	et	les	chrétiens	évangéliques	francophones.	



Traduction Bible en français courant 
 
Marc 10, 17-30 : Richesses et règne de Dieu 
(Voir aussi Matt 19.16-30; Luc 18.18-30) 
 
17Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux 
devant lui et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie 
éternelle ? »  
18 Jésus lui dit : «Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, à part Dieu seul. 
19 Tu connais les commandements : “Ne commets pas de meurtre; ne commets pas 
d'adultère ; ne vole pas ; ne prononce pas de faux témoignage contre quelqu'un ; ne 
prends rien aux autres par tromperie ; respecte ton père et ta mère.” »  
20L'homme lui répondit : « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma 
jeunesse. »  
21Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Il te manque une chose : va vendre tout ce 
que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel ; puis 
viens et suis-moi. »  
22Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste 
parce qu'il avait de grands biens. 
23Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit : «Qu'il est difficile aux 
riches d'entrer dans le Royaume de Dieu !»  
24Les disciples furent troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore : « Mes 
enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu !  
25Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore 
plus difficile à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu. »  
26Les disciples étaient de plus en plus étonnés, et ils se demandèrent les uns aux 
autres : «Mais qui donc peut être sauvé ?»  
27Jésus les regarda et leur dit : « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car 
tout est possible à Dieu. »  
28Alors Pierre lui dit : «Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre.»  
29Jésus lui répondit : «Je vous le déclare, c'est la vérité: si quelqu'un quitte, pour moi 
et pour la Bonne Nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses 
enfants, ses champs,  
30il recevra cent fois plus dans le temps où nous vivons maintenant: des maisons, des 
frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi; 
et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle.  
31Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et ceux qui 
sont maintenant les derniers seront les premiers.» 
	


