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L’HUMAIN EN NOUS 
 
1. À notre naissance 
 
2. Par le sang nous recevons cet ADN 
 
3. L’ADN nous distingue d’une autre personne 
 
ÉPIGÉNÉTIQUE.. Les mutations épigénétiques 
apparaissent au cours de la vie en fonction de facteurs 
environnementaux (le tabac, l'alcool, l'exercice physique 
etc.). Elles ne modifient pas directement la séquence d'ADN 
et ne se transmettent pas à sa descendance. En fait, elles 
proviennent d'une modification de mécanisme moléculaire 
qui active ou inhibe un gène. 
 
Dr. Caroline Leaf – « Pensées toxiques » 
 
• http://21daybraindetox.com/ 
 
Romains 12:2 - Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
 
Jessica Steelman - Une nouvelle recherche révèle que se 
plaindre vous rend littéralement malade et vous tue à petit 
feu. 
 

 http://www.2012un-nouveau-
paradigme.com/2016/04/une-nouvelle-recherche-revele-
que-se-plaindre-vous-rend-litteralement-malade-et-vous-
tue-a-petit-feu.html 
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4. Nous pouvons transformer notre intelligence. 
 

Tite 3 :5 - il nous a sauvés, non à cause des œuvres de 
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, 
par le baptême de la régénération et le renouvellement du 
Saint Esprit. 
 

LE DIVIN EN NOUS 
 

Ephesiens 2:13 - mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui 
étiez jadis éloignez,  vous avez été rapprochés par le sang 
de Christ. 
 

Heb 9:12 - et il est entré une fois pour toutes dans le lieu 
très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais 
avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption 
éternelle. 
 

Heb 9:14 - combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit 
éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 
votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 
le Dieu vivant! 
 

5. Le Sang De Christ 
 

1 Pi. 1:19 - mais par le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache, 
 

Luc 2:8-16 – (8) Il y avait, dans cette même contrée, des 
bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit 
pour garder leurs troupeaux. (9) Et voici, un ange du 
Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit 
autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. (10) Mais 
l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une 
grande joie: (11) C’est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. (12) 
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un 
enfant emmailloté et couché dans une crèche. (13) Et 
soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée 
céleste, louant Dieu et disant: (14) Gloire à Dieu dans les 

lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il 
agrée! (15) Lorsque les anges les eurent quittés pour 
retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: 
Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que 
le Seigneur nous a fait connaître. (16) Ils y allèrent en hâte, 
et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché 
dans la crèche. 
 

6. Le sang de Jésus est d’un grand prix. 
 

Gal. 3:26 - Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus 
Christ 
 

Rom 8:29 - Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que 
son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
 

Rom.8:15 - Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, 
pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 
Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 
 

Ep. 1:5 - nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 
enfants d'adoption par Jésus Christ, c'est en cela que 
l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de 
l'assurance au jour du jugement, bon plaisir de sa volonté. 
 

1 Jean. 4:17 - Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 
monde: c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin 
que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 
 

Phil 4:8 - Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui 
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui 
est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos 
pensées. 
 

Gal. 5:22 - 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; 
 

Nous sommes ses enfants,  nous avons maintenant son 
ADN en nous. 


