
Marc 10, 17-27 

17 [Jésus] se met en route ; un homme accourt, se jette à genoux devant 
lui et l’interroge :  
Bon maître !  
Que ferai-je pour hériter de la vie éternelle ?

18 Jésus lui dit :  
Pourquoi m'appelles-tu bon ? 
Personne n'est bon, sauf Un seul : Dieu.

19 Tu connais les préceptes :  
« Ne tue pas. Ne sois pas adultère.  
Ne vole pas. Ne porte pas de faux témoignage.  
Ne fais pas de tort. Honore ton père et ta mère. »

20 Celui-ci lui dit :  
Maître ! Tout cela je l'observe dès ma jeunesse.

21 Jésus fixe sur lui son regard avec amour et lui dit : 
Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux 
pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.

22 À cette parole, celui-ci devient sombre et s'éloigne tout triste,  
car il a de grands biens.

23 Jésus porte son regard à la ronde et dit à ses disciples :  
Pour ceux qui ont des richesses, comme il est difficile d'entrer dans 
le règne de Dieu !

24 Les disciples s'effrayent de ces paroles.  
Jésus reprend la parole et leur dit : 
Enfants ! Comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu !

25 Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille 
qu'à un riche d'entrer dans le règne de Dieu.

26 Ils sont extrêmement impressionnés et se disent entre eux :  
« Mais qui donc peut-être sauvé ? »

27 Fixant son regard sur eux, Jésus dit :  
C'est impossible à des humains, mais pas à Dieu !  
Oui, tout est possible à Dieu.  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