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Daimonivzomai être possédé-par-le-démon 

daimonizomevnon  possédé-par-le-démon 
 
 
Mt. 4:23 Kai; perih'gen ejn o{lh/ th'/ Galilaiva/ didavskwn ejn tai'" sunagwgai'" aujtw'n  
  kai; khruvsswn to; eujaggevlion th'" basileiva"  
  kai; qerapeuvwn pa'san novson  
      kai; pa'san malakivan  
                   ejn tw'/ law'/.  
Mt. 4:24 kai; ajph'lqen hJ ajkoh; aujtou' eij" o{lhn th;n Surivan:  
  kai; proshvnegkan aujtw'/  
  pavnta" tou;" kakw'" e[conta"  
  poikivlai" novsoi"  kai; basavnoi" sunecomevnou" 
  ªkai;º daimonizomevnou" kai; selhniazomevnou" kai; paralutikouv",  
  kai; ejqeravpeusen aujtouv".  

Mt 4:23 Et il faisait le tour de la Galilée tout-entière, 
      enseignant dans leurs synagogues 
  et (pro)clamant l'Annonce-Heureuse du Règne / Royaume 
  et soignant / guérissant toute maladie et toute langueur / débilité dans le peuple. 
Mt 4:24 Et sa renommée s’en est allée vers la Syrie tout-entière 
  et ils ont porté auprès de lui  
  tous ceux qui avaient mal, de diverses maladies 
  et oppressés / accablés par des tourments 
  et des possédés-par-le-démon et des lunatiques et des paralysés° 
  et il les a soignés / guéris. 
 
 
Mt. 8:16 ∆Oyiva" de; genomevnh"  
  proshvnegkan aujtw'/ daimonizomevnou" pollouv":  
  kai; ejxevbalen       ta; pneuvmata    lovgw/  
  kai; pavnta" tou;" kakw'" e[conta"    ejqeravpeusen,  
Mt. 8:17 o{pw" plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou levgonto",  
  Aujto;" ta;" ajsqeneiva" hJmw'n e[laben kai; ta;" novsou" ejbavstasen.  

Mt 8:16 Or le soir étant advenu,  
  on a porté auprès de lui  de nombreux possédés-par-le-démon 
  et il a jeté-dehors les souffles,  d'une parole ; 
  et tous ceux qui avaient mal,  il les a guéris, 
Mt 8:17 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou, le prophète, 
  disant {= quand il dit} : 
      Il a pris nos faiblesses / infirmités  
  et il a porté nos maladies. 
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Mt. 8:28 Kai; ejlqovnto" aujtou' eij" to; pevran eij" th;n cwvran tw'n Gadarhnw'n  
  uJphvnthsan aujtw'/ duvo daimonizovmenoi ejk tw'n mnhmeivwn ejxercovmenoi,  
  calepoi; livan, w{ste mh; ijscuvein tina; parelqei'n dia; th'" oJdou' ejkeivnh".  

Mt  8:28 Et comme il venait sur l'autre-rive, dans le pays des Gadaréniens, 
        l’ont  rencontré deux possédés-par-le-démon, sortant des tombeaux,   
        extrêmement farouches, 
        de sorte que nul n'avait force de passer par cette route-là. 
Mt  8:29 Et voici : ils ont crié, en disant: 
            Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? 
            es-tu venu ici, avant (le) moment, nous tourmenter ? 
Mt. 8:33 oiJ de; bovskonte" e[fugon,  
  kai; ajpelqovnte" eij" th;n povlin  
  ajphvggeilan pavnta  
              kai; ta; tw'n daimonizomevnwn.  

Mt  8:33 or ceux qui faisaient-paître (les porcs) (se sont en)fuis, 
        et, s'éloignant vers la ville, 
        ils ont tout annoncé, et l'(affaire) des possédés-par-le-démon. 
 
Mt. 9:32 Aujtw'n de; ejxercomevnwn  
  ijdou; proshvnegkan aujtw'/ a[nqrwpon kwfo;n daimonizovmenon.  
Mt. 9:33 kai; ejkblhqevnto" tou' daimonivou ejlavlhsen oJ kwfov".  
  kai; ejqauvmasan oiJ o[cloi levgonte",  
  Oujdevpote ejfavnh ou{tw" ejn tw'/ ∆Israhvl.  
Mt. 9:34 oiJ de; Farisai'oi e[legon,  
  ∆En tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia.  

Mc 9:32 Tandis qu'ils sortaient,  
  voici qu'on a porté auprès de lui un homme possédé-par-le-démon,  sourd-muet.  
Mt  9:33 Et, le démon jeté-dehors,                      le sourd-muet a parlé  
  et les foules admiraient, disant : Jamais rien de tel n'a paru en Israël !    
Mt  9:34 Mais les Pharisiens disaient :  
  C'est par le chef / prince des démons  
  qu'il jette-dehors             les démons !  
 
Mt. 12:22 Tovte proshnevcqh aujtw'/ daimonizovmeno" tuflo;" kai; kwfov",  
  kai; ejqeravpeusen aujtovn,         w{ste to;n kwfo;n lalei'n kai; blevpein.  

Mt  12:22 Alors lui a été présenté un possédé-par-le-démon  aveugle et sourd-muet;  
  et il l'a soigné / guéri°,                        de sorte que le sourd-muet parlait et voyait.  
Mt. 12:24 oiJ de; Farisai'oi ajkouvsante" ei\pon,  
  Ou|to" oujk ejkbavllei                   ta; daimovnia  
  eij mh; ejn tw'/ Beelzebou;l a[rconti tw'n daimonivwn.  

Mt  12:23 Et toutes les foules étaient hors d'elles-mêmes et disaient :  
  Ne serait-ce pas le Fils de David ?  
Mt  12:24 Les Pharisiens, en entendant, ont dit:  
  Celui-là  ne jette-dehors    les démons  
  que par Béelzéboul,  chef / prince des démons.  
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Mt. 15:22 kai; ijdou; gunh; Cananaiva ajpo; tw'n oJrivwn ejkeivnwn  

  ejxelqou'sa e[krazen  

  levgousa, ∆Elevhsovn me, kuvrie uiJo;" Dauivd:  

     hJ qugavthr mou kakw'" daimonivzetai.  

Mt 15:21 Et sortant de là,  

  Yeshou‘a s’est retiré du côté de Tyr et de Sidon. 

Mt 15:22 Et voici, une cananéenne, sortie de ce territoire  / cette région, criait 

  disant : 

  Aie-pitié de moi, Seigneur, fils de David !  

  Ma fille est cruellement possédée-par-le-démon! 

Mt 15:23 Il ne lui a pas répondu un mot 
  et, s'avançant, ses appreneurs le priaient en disant : 
  Renvoie-la, parce qu'elle crie derrière nous. 
Mt 15:24 Or, lui, répondant, a dit : 
  Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 
Mt 15:25 Mais elle est venue et elle se prosternait devant lui, en disant : 
  Seigneur, secours-moi ! 
Mt 15:26 Répondant, il a dit :  
  Il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits-chiens. 
Mt 15:27 Elle a dit : Oui, Seigneur, 
  mais les petits chiens, certes, mangent des miettes  
  qui tombent de la table de leurs seigneurs. 
 
Mt 15:28 Alors répondant, Yeshou‘a lui a dit : 

  O femme, grande est ta foi!  

  Qu'il t'advienne comme tu veux ! 

  et sa fille a été soignée / guérie dès cette heure-là. 
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Mc  1:32 ∆Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ h{lio",  
  e[feron pro;" aujto;n  
  pavnta"  tou;" kakw'" e[conta"  
  kai;  tou;" daimonizomevnou":  

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil  
  on lui amenait  tous les mal portants  
     et     les possédés-par-le-démon.  
Mc 1:33 Et toute la ville était rassemblée° près de la porte.  
Mc 1:34 et il a guéri  beaucoup  de mal-portants de diverses maladies  
  et                 beaucoup de démons  il a jetés-dehors ;  
  mais   
           il ne laissait parler les démons  parce qu'ils savaient qui il est.  
 
Mc  5:15 kai; e[rcontai pro;" to;n ∆Ihsou'n  
  kai; qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon iJmatismevnon kai; swfronou'nta,  
           to;n ejschkovta to;n legiw'na,  
  kai; ejfobhvqhsan.  
Mc  5:16 kai; dihghvsanto aujtoi'" oiJ ijdovnte"  
  pw'" ejgevneto tw'/ daimonizomevnw/ kai; peri; tw'n coivrwn.  

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître  
  et l'ont annoncé à la ville et dans les champs. 
  Et on est venu voir  ce qui était advenu.  
Mc 5:15 Et ils viennent auprès de Yeshou‘a  
  et ils ont apercu le possédé-par-le-démon,  
      assis, habillé et étant raisonnable / dans son bon sens, 
                      lui qui avait eu la légion. 
  et ils ont craint.  
Mc 5:16 Et ceux qui avaient vu  leur ont raconté  
  comment c'était advenu au possédé-par-le-démon  
  et             au sujet des porcs.  
Mc 5:17 Et ils ont commencé à le supplier de s'en aller de leur territoire / région.  
 
Mc  5:18 kai; ejmbaivnonto" aujtou' eij" to; ploi'on  
  parekavlei aujto;n oJ daimonisqei;" i{na met∆ aujtou' h\/.  

Mc 5:18 Et comme il montait dans la barque  
  celui qui avait été possédé-par-le-démon le suppliait d'être avec lui.  
Mc 5:19 Et il ne l'a pas laissé (aller)  
  mais il lui dit : Pars dans ta maison auprès des tiens  
  et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. 
Mc 5:20 Et il s'en est allé  
  et a commencé à clamer dans la Décapole tout ce que Yeshou‘a avait fait pour lui ; 
  et tous s'étonnaient.  
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Luc 8:27 ejxelqovnti de; aujtw'/ ejpi; th;n gh'n  
  uJphvnthsen ajnhvr ti" ejk th'" povlew" e[cwn daimovnia  
  kai; crovnw/ iJkanw'/ oujk ejneduvsato iJmavtion  
  kai; ejn oijkiva/ oujk e[menen ajll∆ ejn toi'" mnhvmasin.  

Luc 8:27 Or, lui étant sorti à terre est venu-à-sa-rencontre 
         un certain homme, hors de la ville,           qui avait des démons ; 
         et (depuis) assez longtemps il ne se revêtait pas de vêtement 
         et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux°. 
Luc 8:36 ajphvggeilan de; aujtoi'" oiJ ijdovnte" pw'" ejswvqh oJ daimonisqeiv".  

Luc 8:34 Or, ayant vu ce qui-était-advenu , ceux qui-(les)-faisaient-paître se sont (en)fuis 
        et l'ont annoncé à la ville et dans les champs. 
Luc 8:35 Or ils sont sortis voir ce qui-était-advenu   
        et ils sont venus auprès de Yeshou‘a. 
        et ils ont trouvé  assis  l'homme dont les démons étaient sortis, 
           habillé et étant raisonnable / dans son bon sens,  
     aux pieds de Yeshou‘a    
        et ils ont craint. 
Luc 8:36 Or ceux qui-avaient vu  
        leur ont annoncé comment avait été sauvé  
          celui qui-avait été possédé-par-le-démon.   
 
 
 
Jean  10:20 e[legon de; polloi; ejx aujtw'n,   

  Daimovnion e[cei kai; maivnetai:  

  tiv aujtou' ajkouvete…  

Jean  10:21 a[lloi e[legon,  

  Tau'ta ta; rJhvmata oujk e[stin daimonizomevnou:  

  mh; daimovnion duvnatai tuflw'n ojfqalmou;" ajnoi'xai…  

Jean 10:19 De nouveau une scission est advenue parmi les Judéens à cause de ces paroles 

Jean 10:20 Or nombre d’entre eux disaient : 

  Il a un démon et il déraisonne !  

  Pour quoi l’entendez-vous ? 

Jean 10:21 D’autres disaient : 

  Ces sentences-ci, ce n’est pas d’un possédé-par-le-démon! 

  Est-ce qu’un démon peut ouvrir les yeux d’un aveugle ? 

 
 


