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TEXTES SCRIPTURAIRES  
 

PLACES EN TETE DES REGLES DE 1844 ET DE 1851 
 

PAR NOTRE FONDATEUR, LE PERE PIERRE BIENVENU NOAILLES 
 

 
 
VOICI LA PAROLE... 
 
 
Mt 1, 16 Et Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus que nous appelons 
Christ 
 

Jn 1, 9-15  Et celui-là était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde; et le 
monde a été fait par lui, et cependant le monde ne l’a point connu. Il est venu dans son propre 
héritage et les siens ne l’ont pas reçu; mais il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous 
ceux qui l’ont reçu, c’est-à-dire à ceux qui croient en son nom; et pour les élever à cette dignité, le 
Verbe de Dieu s’est fait chair, et Il a habité parmi nous. 
 

Rom, 8, 29 Ceux que le Seigneur a prévu devoir être saints, par leur correspondance à sa grâce, il 
les a prédestinés pour être conformes à l’image de son Fils afin qu’il fut l’aîné d’un grand nombre 
de frères. 
 
1 Jn 3, 1-2  Considérez donc quel amour le Père nous a témoigné de vouloir qu’on nous appelât, et 
que nous fussions en effet, les enfants de Dieu. C’est pour cela que le monde ne nous connaît pas et 
qu’il ne sait pas de quelle gloire il veut nous combler. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons un jour ne parait pas encore. Nous savons que lorsque Jésus-Christ se montrera dans sa 
gloire nous serons semblables à lui.” 
 
Mt 5,48  Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
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1 P 2,21  Car c’est à quoi vous avez été appelés lorsque Jésus-Christ vous a mis au rang de ses 
frères et de ses disciples; il a souffert pour vous et vous a laissé l’exemple de sa vie, afin que vous 
marchassiez sur ses traces. 
 

Ac. 10, 38  Or, il a passé au milieu des hommes en faisant le bien. 
 

Jn 4, 34  Et il disait : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir 
son oeuvre. 
 

Mt 12, 50 Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, celui-là est mon frère, ma soeur 
et ma mère.” 
 

Jn 8, 29 “ Parce que je fais toujours moi-même ce qui lui plaît. 
 

Phil. 2, 8 Et en effet, il fut obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
 

Jn 13, 1  Mais sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, et comme il 
avait aimé les siens, qui étaient en ce monde, il les aima jusqu’à la fin. 
 

Jn 13, 33  Et avant de les quitter, il leur dit: ‘Mes chers enfants, je n’ai plus que peu de temps à 
rester avec vous. 
 

Jn 14, 15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.” 
 

Jn 13,34—35  Or je vous laisse un commandement nouveau cet de vous aimer les uns les autres 
comme je vous ai aimés, et c’est en cela qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. 
 

1 Jn 3, 18 “ N’aimons ni de parole, ni de langue, mais par les oeuvres et en vérité. 
 
Jn 17, 11 “ Père Saint, conservez par votre nom ceux que vous m’avez donnés, afin qu’ils soient un 
comme nous. 
 

Mt 22, 14  Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. 
 

Mt 25, 31-36, 40 : Or, quand le Fils de l’Homme viendra dans sa majesté, et tous les anges avec lui, 
il s’assiéra sur le trône de sa gloire; et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera 
les uns des autres comme le berger sépare 1es brebis d’avec les boucs; il mettra les brebis à sa 
droite et les boucs à sa gauche. Alors Le Roi dira à ceux qui sont à sa droite: Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père, possédez le Royaume céleste qui vous a été préparé dès le commencement du 
monde; car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; 
j’ai été sans asile et vous m’avez logé; j’ai été sans vêtement, et vous m’en avez donné; j’ai été 
malade, et vous m’avez soigné; j’étais captif et vous m’avez consolé. Je vous le dis, en vérité, toutes 
les fois que vous aurez fait cela au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi-même que vous l’aurez 
fait. 
 

Mt 5, 19  Celui qui fera et enseignera ce que la loi ordonne, sera grand dans le royaume des cieux. 
 

Mt 5,3-8  Bienheureux les pauvres ceux qui sont dégagés de toute affection pour les biens de la 
terre, parce que le Royaume du ciel est à eux. Bienheureux ceux qui ont le coeur pur et exempt de 
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tout amour désordonné pour les créatures, parce qu’ils verront Dieu, auquel ils se seront uniquement 
attachés. 
 

Mt 19, 21 Et si vous voulez être parfaits allez, vendez ce que vous avez donnez-le aux pauvres; et 
puis venez et suivez-moi. 
 

1 Jn 2,15-16 “ Détachez-vous du monde et de tout ce qui est dans le monde; car tout ce qui est dans 
le monde est concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie. 
 

1 Co 7,23 Vous avez été achetés d’un grand prix: ne vous rendez pas esclaves des hommes. 
 

1 Co 7,28 “ Ceux qui se lient par le mariage ne pèchent pas, mais ils auront à souffrir beaucoup 
d’affliction et de maux dans leur chair.” 
 

1 Co 7,8 “ Que ceux ou celles qui sont dans le veuvage demeurent donc en cet état; c’est le conseil 
que je leur donne.” 
 

1 Co 7, 25-26’ Quant aux vierges, ce n’est pas un commandement. mais un conseil. Il leur est 
avantageux de ne pas se marier, à cause des misères de la vie présente 
 

1 Co 7,34 “ Une femme qui n’est point mariée, et une vierge s ‘occupe du soin des choses du 
Seigneur, afin d’être sainte de corps et d’esprit; mais celle qui est mariée s’occupe du soin des 
choses du morde et de plaire à son mari.” 
 

1Co 7,20 : toutefois que chacun persévère dans sa vocation.  
 

Eccl 5,3-4 Et si vous avez fait un voeu à Dieu ne négligez point de vous en acquitter; car la 
personne infidèle et imprudente lui déplaît; accomplissez donc exactement tous les voeux que vous 
aurez faits; il vaut beaucoup mieux n’en faire aucun que d’y manquer après les avoir faits.” 
 

1 Co 7, Or, voici ce que je vous dis et que vous devez bien méditer. Le temps est court; et ainsi il 
faut que ceux mêmes qui sont mariés vivent comme s‘ils ne l’étaient point; ceux qui pleurent 
comme s’ils ne pleuraient point; ceux qui se réjouissent comme s’ils ne se réjouissaient point; ceux 
qui achètent comme s’ils ne possédaient point; ceux qui usent des choses de ce monde comme s’ils 
n’en usaient point; car la figure de ce monde passe. 
 

1 Jn 2,17  Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 
 

Mt 19, 28-29 Je vous dis en vérité que pour vous qui m’avez suivi, lorsque, au temps de la 
régénération du monde et de la résurrection générale, le Fils de l’Homme sera assis sur le trône de 
sa gloire, vous serez assis sur douze trônes et vous jugerez avec lui les douze tribus d’Israël. Et 
quiconque aura quitté pour l’amour de moi, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou 
sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, recevra 1e centuple en ce monde, par les biens 
spirituels dont il sera comblé; et il aura dans l’autre, pour héritage, la vie éternelle. 
 

Gal 6,10 Ainsi tant que vous en avez encore le temps, faites du bien à tous et surtout à vos frères. 
 

Jn 14,12  Celui qui croit en moi, fera les oeuvres que je fais, et il en fera encore de plus grandes. 
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Jn 14,13  Et quelque chose que vous demandiez à mon Père, en mon nom, je vous l’accorderai. 
 

Jn 16,5  Maintenant, je vais à Celui qui m’a envoyé. 
 

Jn l4, 27  Je vous donne ma paix : que votre coeur ne se trouble point et qu’il ne s’épouvante point 
de mon départ 
 

Jn 14,18 “ car je ne vous laisserai pas orphelins.’ 
 

Jn 19, 25—27 “ Et en effet, lorsqu’il fut crucifié, la Mère de Jésus et la soeur de sa Mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie-Madeleine se tenaient auprès de sa croix. Or Jésus, voyant sa Mère, et 
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa Mère : Femme voilà votre Fils; puis il dit au disciple: 
voilà votre Mère.” 
 

Jn l9,28 et 30  Et tout étant ainsi consommé, il rendit le dernier soupir. 
 

Jn 11,52  Non seulement pour le salut de son peuple, mais aussi pour rassembler en une seule 
famille tous les enfants de Dieu qui se trouvaient dispersés chez les autres nations,” 
 

Ac 2,41-42, 44-47  Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés. Ils persévéraient tous dans la 
doctrine des Apôtres dans la communion de la fraction du pain et dans l’oraison. Ceux qui croyaient 
étaient tous unis ensemble, et tout ce qu’ils avaient était commun entre eux. Ils vendaient leurs 
terres et leurs autres biens, et ils les distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. Ils 
allaient tous les jours au temple, dans l’union d’un même esprit ils y persévéraient, e t rompant le 
pain de la Sainte Eucharistie dans les maisons des fidèles, ils prenaient cette divine nourriture avec 
joie et simplicité de coeur, louant Dieu et étant aimés de tout le peuple. Et le Seigneur augmentait 
tous les jours le nombre de ceux qui devaient être sauvés dans cette société. 


