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LEÇON 8: L’HUMANITÉ 
RÉPONSES 

1. Le but ultime de l’homme est de devenir un ange et exister au ciel pour 
toujours.  Faux.  Le but de l’homme est d’entrer dans la famille de Dieu et en 
devenir literallemnt ses fils. 
 

2. Les êtres humains sont des êtres physiques sans immortalité inhérente?  Vrai 
 
3. Chacun doit mériter la vie éternelle?  Faux, c’est un don de Dieu 

 
4. L’homme a été créé complètement en chair et sang à l’image Image de Dieu. 

  
5. On peut trouver les mots « âme immortelle » dans la Bible?  Non  

 
6. Le mot hébreu « âme », est utilisé pour la vie humaine et animale.  Vrai 

 
7. L’âme qui pèche, c'est celle qui mourra. 

 
8. Aucun meurtrier n’a vie éternelle demeurant en lui.   

 
9. Le roi David est:    

a) mort et enseveli   
b) présentement au ciel?   

 
10. L’homme peut penser et raisonner à cause de quelque chose appelé L’esprit dans 

l’homme. 
 

11. « L’esprit dans l’homme » est immortel. Absolument Faux 
 

12. L’esprit dans l’homme, n’est pas l’homme, mais l’essence spirituelle qui fournit à 
l’homme ces caractéristiques uniques de conscience et de pensée.  Vrai 

 
13. Dans cette doctrine de l’humanité, le cerveau est comparé à une bande de 

magnétophone.  « L’ esprit de l’homme » est comparé à bande de magnétophone.  
 

14. À sa mort, « l’esprit de l’homme » retourne vers Dieu mais sans conscience.  Vrai  
 

15. La vie physique fourni l’arène à l’homme pour apprendre les leçons nécessaires pour 
développer son caractère de Dieu. 
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16. L’homme a été créé   
a) avec une nature mauvaise  
b) bon 

 
17. Il est impossible pour l’homme d’obéir à Dieu selon l’esprit de la loi sans le saint esprit. 

 
18. À cause de « l’esprit dans l’homme », la pensée humaine opère avec une dimension 

spirituelle et cela signifie des problèmes problèmes spirituels. 
 

19. Même si l’homme a des problèmes spirituels, il ne possède que des solutions  
physique. 

 
20. La conversion s’accomplit par Esprit Saint. 

 
21. Si l’essence spirituelle qui nous est donnée par Dieu au baptême , continue de grandir 

en nous, nous renaîtrons personnellement dans  Famille de Dieu lors de la 
resurrection.   

 
22. Est-ce que tout le monde reçoit une seconde chance ou opportunité de 

rédemption?  Non 
 

23. Tout ceux qui ont vécus, auront une opportunité de connaitre la vérité, d’avoir accès à 
l’Esprit Saint, d’entrer dans le processus de rédemption et s’ils réussissent, d’entrer 
dans la famille de Dieu avec la vie éternelle.   Vrai 

 
24. Dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse on nous raconte la création physique de 

l’homme.   Maintenant Dieu travaille avec l’homme  spirituellement. 


