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" [...] Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais 
au-dedans ce sont des loups ravisseurs ". (Mt 7/15)

" [...] Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges 
dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux ". (Mt 
18/10) 

" [...] Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d’être 
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin ". (Mt 
24/6)

 " [...] Il leur disait dans son enseignement : Gardez-vous des scribes, qui aiment à se 
promener en robes longues, et à être salués dans les places publiques ". (Mc 12/38)

 " [...] Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être 
salués dans les places publiques ; qui recherchent les premiers sièges dans les 
synagogues, et les premières places dans les festins ; ". (Lu 20/46)

" [...] Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux qui refusèrent 
d’entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n’ont pas échappé combien moins 
échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, ". (Hé 
12/25)

" [...] Petits enfants, gardez-vous des idoles (Mc 4/24)

 " [...] Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus 
de verges dans les synagogues ; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant 
des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage ". (Mc 13/9)
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" [...] Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra ". (Mc 
13/33)

" [...] Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent, 
pardonne-lui ". (Lu 17/3)

" [...] Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, 
disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas ". (Lu 21/8)

" [...] Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par 
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur 
vous à l’improviste ; ". (Lu 21/34)

" [...] Ainsi, prenez garde qu’il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes : ". (Ac 
13/40)

" [...] Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d’achoppement 
pour les faibles ". (1 Cor 8/9)

 " [...] Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que 
vous ne soyez détruits les uns par les autres ". (Ga 5/15)

" [...] Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux 
faux circoncis ". (Ph 3/2)

" [...] Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes 
élémentaires du monde, et non sur Christ ". (Col 2/8)

" [...] Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais 
recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous ". (1 Th 5/15)

" [...] Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un coeur mauvais et incrédule, 
au point de se détourner du Dieu vivant ". (Hé 3/12)

" [...] Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, 
mais que vous receviez une pleine récompense ". (2 Jn 1/8)

" [...] Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des 
scandales, au préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux ". 
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(Ro 16/17) 

" [...] Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus ". (Mt 
24/24)

" [...] Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c’est 
avec sincérité, mais c’est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu ". 
(2 Cor 2/17)

" [...] Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole 
vaine qu’ils auront proférée ". (Mt 12/36) 

" [...] Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous 
portant envie les uns aux autres ". (Ga 5/26)

 " [...] Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous 
fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes ". (Ph 2/3)

 " [...] Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes 
élémentaires du monde, et non sur Christ ". (Col 2/8)

" [...] Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant 
son coeur, la religion de cet homme est vaine ". (Ja 1/26)

" [...] Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si 
quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et 
si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre ". 
(Apoc. 22/18-19)

 

 

______________________

Documentation complèmentaire :
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La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en 
Europe et peut être commandée sur le 
site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com

 

 

______________________

 

 

 

- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC 
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée 
en fin de tableau).

Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com

• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond 
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de 
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la 
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin, 
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique 
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau 
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dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances + 
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse, 
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.

• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse 
jusqu'à l'Apocalypse.

• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques...

• clickart images : 10 000 images.

• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

à paraître : 

• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.

----------------------------------------------

Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE

Château de Saint Albain

71260 Saint Albain

Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05

Site Web : http://www.chez.com/edcle

E-mail : 101456.700@compuserve.com
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retour au sommaire
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