
                                                       
LIVRE DE GALATES 

Versets ou passages bibliques à mémoriser  

Voici le lien pour accéder à la Bible en ligne de la version Louis Segond 1910.  

https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html 

 

Galates 1 : 9b  

Si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! 

 

 

Galates 2 : 20a 

J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je 

vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi. 

 

 

Galates 3 : 11  

Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par 

la foi. 

 

 

Galates 4 : 4 – 5  

Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin 

qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 

 

Galates 5 : 1  

C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas 

mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 

 

Galates 5 : 4 – 5  

Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus 

de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. 

 

 

Galates 5 : 13 

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de 

vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. 

 
Galates 5 : 16 – 17  

Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a 

des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 

opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 

 

 

Galates 5 : 22 
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Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 

fidélité, la douceur, la tempérance. 

 
Galates 5 : 25 

Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 

 

 

Galates 6 : 6 

Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 

 

 

Galates 6 : 7 

Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. 

 

 

Galates 6 : 9 

Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne 

nous relâchons pas. 


