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daimonivon démon 87 emplois

Dt.   32:17 µW[–d:y“ alø∞ µyhi`løa‘ h'lø+a‘ alø∞ µ~ydIVe l' Wj%B]z“yI
.µk≤âyteboa} µWr™[;c] aløè WaB;+ bro§Q;mi µ~yvid:j}

Dt 32:17 e[qusan
daimonivoi" kai; ouj qew'/,
qeoi'",    oi|" oujk h[/deisan:
kainoi; provsfatoi h{kasin,

ou}" oujk h[/deisan oiJ patevre" aujtw'n.

Dt. 32:17 Ils sacrifient [ont sacrifié]
à    des démons qui ne sont pas ’Eloah [≠ et à ce qui n'est pas Dieu],
à    des dieux     qu’ils ne connaissaient pas ÷
(à) des nouveaux, récemment venus [des nouveaux, des récents sont venus],

devant lesquels vos pères n’avaient pas frémi
[que ne connaissaient pas leurs pères].

Odes 2:17 e[qusan
daimonivoi" kai; ouj qew'/,
qeoi'",    oi|" oujk h[/deisan:
kainoi; provsfatoi h{kasin,

ou}" oujk h[/deisan oiJ patevre" aujtw'n.

Odes 2:17 [Ils ont sacrifié
  à des démons et à ce qui n'est pas Dieu,

à des dieux     qu’ils ne connaissaient pas ;
 des nouveaux, des récents sont venus,

que ne connaissaient pas leurs pères].
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TobV 3:  8 o{ti h\n dedomevnh ajndravsin eJptav,
kai; Asmodau" to; ponhro;n daimovnion ajpevkteinen aujtou;"
pri;n h] genevsqai aujtou;" met∆ aujth'" wJ" ejn gunaixivn.
kai; ei\pan aujth'/ Ouj sunivei" ajpopnivgousav sou tou;" a[ndra"…
h[dh eJpta; e[sce" kai; eJno;" aujtw'n oujk wjnavsqh".

Tob S 3:  8 diovti h\n ejkdedomevnh ajndravsin eJptav,
kai; Asmodai'o" to; daimovnion to; ponhro;n ajpevktennen aujtou;"
pri;n h] genevsqai aujtou;" met∆ aujth'",
kaqavper ajpodedeigmevnon ejsti;n tai'" gunaixivn.
kai; ei\pen aujth'/ hJ paidivskh Su; ei\ hJ ajpoktevnnousa tou;" a[ndra" sou:
ijdou; h[dh ajpekdevdosai eJpta; ajndravsin kai; eJno;" aujtw'n oujk wjnomavsqh".

TobS 3:  7 Le même jour, il est advenu que la fille de Ragouel, d'Ecbatane en Médie,
a entendu, elle aussi, des outrages de la part d'une des servantes de son père.

TobS 3:  8 Car elle avait été donnée-en-mariage à sept maris
et Asmodée, le démon mauvais 1, les tuait
avant qu'ils ne se fussent trouvés avec {= unis à} elle
comme il est prescrit aux épouses.
La servante lui a dit :
C'est toi qui tues tes maris !
En voilà déjà sept à qui tu as été donnée-en-mariage°
et tu n'as porté le nom d'aucun !

TobV 3:17 kai; ajpestavlh ijavsasqai tou;" duvo,
tou' Twbit lepivsai ta; leukwvmata
kai; Sarran th;n tou' Ragouhl dou'nai Twbia tw'/ uiJw'/ Twbit gunai'ka
kai; dh'sai Asmodaun to; ponhro;n daimovnion,
diovti Twbia ejpibavllei klhronomh'sai aujthvn.
ejn aujtw'/ tw'/ kairw'/ ejpistrevya" Twbit eijsh'lqen eij" to;n oi\kon aujtou'
kai; Sarra hJ tou' Ragouhl katevbh ejk tou' uJperwv/ou aujth'".

Tob S 3:17 kai; ajpestavlh Rafahl ijavsasqai tou;" duvo,
Twbin ajpolu'sai ta; leukwvmata ajpo; tw'n ojfqalmw'n aujtou',
i{na i[dh/ toi'" ojfqalmoi'" to; fw'" tou' qeou',
kai; Sarran th;n Ragouhl dou'nai aujth;n Twbia tw'/ uiJw'/ Twbiq gunai'ka
kai; lu'sai Asmodaion to; daimovnion to; ponhro;n ajp∆ aujth'",
diovti Twbia ejpibavllei klhronomh'sai aujth;n
para; pavnta" tou;" qevlonta" labei'n aujthvn.
ejn ejkeivnw/ tw'/ kairw'/ ejpevstreyen Twbiq ajpo; th'" aujlh'" eij" to;n oi\kon aujtou'
kai; Sarra hJ tou' Ragouhl kai; aujth; katevbh ejk tou' uJperwv/ou.

                                                
1 « Asmodée », ce sinistre démon de la luxure fait son entrée dans la littérature.

Origine très discutée, parfois non sans passion. Plus probablement Aeshma, un des sept esprits mauvais du
parsisme (bien que ce démon soit surtout un esprit de colère et de violence). Quoi qu'il en soit, Asmodée reparaît,
sous des noms quelque peu différents, dans la littérature apocalyptique et dans le judaïsme postérieur.
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TobV 6:  8 kai; ei\pen aujtw'/ ÔH kardiva kai; to; h|par,
ejavn tina ojclh'/ daimovnion h] pneu'ma ponhrovn,
tau'ta dei' kapnivsai ejnwvpion ajnqrwvpou h] gunaikov", kai; oujkevti ouj mh; ojclhqh'/:

Tob A 6:  7 Et alors le garçon a interrogé le messager / l'ange et il lui a dit :
Azarias, mon frère,
Qu’est-ce que le cœur et le foie et le fiel du poisson ?]

Tob A 6:  8 Le cœur et le foie, si un démon ou un souffle mauvais perturbe quelqu’un
  il faut les faire fumer devant l’homme ou la femme,
  et plus jamais ils ne seront perturbés.]

Tob S 6:  8 kai; ei\pen aujtw'/ ÔH kardiva kai; to; h|par tou' ijcquvo",
kavpnison ejnwvpion ajnqrwvpou h] gunaikov",
w|/ ajpavnthma daimonivou h] pneuvmato" ponhrou',
kai; feuvxetai ajp∆ aujtou' pa'n ajpavnthma
kai; ouj mh; meivnwsin met∆ aujtou' eij" to;n aijw'na:

TobS 6:  7 Et alors le garçon a interrogé le messager / l'ange et il lui a dit : Azarias, mon frère,
quel remède y a-t-il dans le cœur, dans le foie du poisson et dans le fiel ?

Tob 6:  8 Et il lui a dit : Le cœur et le foie du poisson, fais-les fumer
devant  un homme ou une femme attaqués par un démon ou un souffle mauvais
toute attaque en sera écartée et ceux-ci ne resteront plus jamais avec eux.

Tob S 6:14 tovte ajpokriqei;" Twbia" ei\pen tw'/ Rafahl
Azaria a[delfe, h[kousa o{ti eJpta; h[dh ejdovqh ajndravsin,
kai; ajpevqanon ejn toi'" numfw'sin aujtw'n th;n nuvkta,
oJpovte eijseporeuvonto pro;" aujthvn, kai; ajpevqnh/skon.
kai; h[kousa legovntwn aujtw'n o{ti daimovnion ajpoktevnnei aujtouv".

Tob S 6:14 Alors le jeune-homme a dit au messager / à l'ange :
Azarias, mon frère, j'ai entendu (dire) que la jeune-fille a été donnée à sept hommes
et que tous, dans la chambre nuptiale, ils sont morts,
quand ils allaient vers elle, ils mouraient
et j'ai entendu dire par certains que c'est un démon qui les tuait.

Tob Si 6:16 kai; levgei aujtw'/ Ouj mevmnhsai ta;" ejntola;" tou' patrov" sou,
o{ti ejneteivlatov soi labei'n gunai'ka ejk tou' oi[kou tou' patrov" sou…
kai; nu'n a[kousovn mou, a[delfe,
kai; mh; lovgon e[ce tou' daimonivou touvtou kai; labev:
kai; ginwvskw ejgw; o{ti th;n nuvkta tauvthn doqhvsetaiv soi gunhv.

Tob Si 6:17 kai; o{tan eijsevlqh/" eij" to;n numfw'na,
labe; ejk tou' h{pato" tou' ijcquvo" kai; th;n kardivan
kai; ejpivqe" ejpi; th;n tevfran tw'n qumiamavtwn, kai; hJ ojsmh; poreuvsetai,
kai; ojsfranqhvsetai to; daimovnion kai; feuvxetai
kai; oujkevti mh; fanh'/ peri; aujth;n to;n pavnta aijw'na.

Tob 6:16 Et (Raphaël) lui a dit : Ne te souviens-tu pas des commandements de ton père,
comment il t'a commandé de prendre une femme de la maison de ton père ?
et maintenant, écoute-moi, frère,
et ne te tracasse pas au sujet de ce démon et prends-(la).
Et, moi, je sais que cette nuit même, elle te sera donnée pour femme.

Tob S 6:17 Mais lorsque tu pénétreras dans la chambre nuptiale,
prends du foie du poisson et son cœur et mets-en sur l'encensoir / le brûle-parfum ;
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l'odeur se répandra, le démon la sentira et il fuira
et jamais plus il ne reparaîtra autour d'elle.
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TobV 6:15 kai; nu'n ejgw; movno" eijmi; tw'/ patri;
kai; fobou'mai mh; eijselqw;n ajpoqavnw kaqw;" kai; oiJ provteroi,
o{ti daimovnion filei' aujthvn, o} oujk ajdikei' oujdevna plh;n tw'n prosagovntwn aujth'/.
kai; nu'n ejgw; fobou'mai
mh; ajpoqavnw kai; katavxw th;n zwh;n tou' patrov" mou kai; th'" mhtrov" mou
met∆ ojduvnh" ejp∆ ejmoi; eij" to;n tavfon aujtw'n:
kai; uiJo;" e{tero" oujc uJpavrcei aujtoi'", o}" qavyei aujtouv".

TobV 6:16 ei\pen de; aujtw'/ oJ a[ggelo"
Ouj mevmnhsai tw'n lovgwn, w|n ejneteivlatov soi oJ pathvr sou
uJpe;r tou' labei'n se gunai'ka ejk tou' gevnou" sou…
kai; nu'n a[kousovn mou, a[delfe, diovti soi; e[stai eij" gunai'ka,
kai; tou' daimonivou mhdevna lovgon e[ce,
o{ti th;n nuvkta tauvthn doqhvsetaiv soi au{th eij" gunai'ka.

TobV 6:17 kai; eja;n eijsevlqh/" eij" to;n numfw'na, lhvmyh/ tevfran qumiamavtwn
kai; ejpiqhvsei" ajpo; th'" kardiva" kai; tou' h{pato" tou' ijcquvo" kai; kapnivsei",
kai; ojsfranqhvsetai to; daimovnion kai; feuvxetai
kai; oujk ejpaneleuvsetai to;n aijw'na tou' aijw'no".

TobV 6:15 Et  maintenant je suis (le) seul (fils) de mon père
et je crains, en entrant, de mourir comme les premiers
car le démon est épris d'elle
et il ne fait aucun mal, qu'à ceux qui se présentent à elle.
Et  maintenant je crains, moi, de mourir
et de faire descendre à la sépulture la vie de mon père et de ma mère,
par suite de leur douleur à mon sujet,
et ils n'ont pas d'autre fils qui les ensevelisse!

TobV 6:16 Et le messager lui a dit : Ne te souviens-tu pas de ce que t'a commandé ton père,
de prendre une femme de ta race ?
et maintenant, écoute-moi, frère, car elle sera ta femme
au sujet de ce démon ne te tracasse pas du tout
car cette nuit même, elle te sera donnée pour femme.

Tob V 6:17 Mais lorsque tu pénétreras dans la chambre nuptiale, prends de la poudre d'encens
et tu en mettras sur le cœur et sur le foie du poisson et fais-le fumer
et le démon sentira (l'odeur) et il fuira
et  il ne reviendra jamais plus

TobV 8:  3 o{te de; wjsfravnqh to; daimovnion th'" ojsmh'",
e[fugen eij" ta; ajnwvtata Aijguvptou,
kai; e[dhsen aujto; oJ a[ggelo".

TobV 8:  2 Et en pénétrant (dans la chambre nuptiale), il s'est souvenu des paroles de Raphaël
et il a pris de la poudre d'encens
et il en a mis sur le cœur du poisson et sur le foie et il l’a fait fumer.

TobV 8:  3 Or, lorsque le démon a senti l'odeur,
il s'est enfui dans les hautes (régions) de l'Egypte ;
et (là) le messager / l'ange l'a lié.

Tob Si 8:  3 kai; hJ ojsmh; tou' ijcquvo" ejkwvlusen,
kai; ajpevdramen to; daimovnion a[nw eij" ta; mevrh Aijguvptou,
kai; badivsa" Rafahl sunepovdisen aujto;n ejkei' kai; ejpevdhsen paracrh'ma.
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TobS 8:  3 Et l'odeur du poisson a arrêté le démon
et il s'est enfui dans les régions de l'Egypte ;
et Raphaël  s'y est rendu et il l'a entravé là
et il l'a enchaîné° sur le champ.
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Ps.    91:  6 Jlø–h}y" lp,ao∞B; rb,D<mi£
.µyIr:êh’x; dWvèy: bf,Q,%mi¤

Ps. 90:  6 ajpo; pravgmato" diaporeuomevnou ejn skovtei,
ajpo; sumptwvmato"
 kai; daimonivou meshmbrinou'.

Ps. 91:  5 Tu ne craindras
ni la frayeur [la crainte] de la nuit ÷
ni la flèche qui vole        de jour ;

Ps. 91:  6 ni la peste [≠  ce] qui marche / va [passe] en l'obscurité [≠  la ténèbre] ÷
ni la contagion qui dévaste à midi
[ni la chute,
 ni le démon de midi] 2.

Ps.    96:  5 µyli≠ylia‘ µyMi¢['h; yh´¢løa‘AlK; Û yKi¶
.hc…â[; µyImæàv; hw:fihyw"ê

Ps. 95:  5 o{ti pavnte" oiJ qeoi; tw'n ejqnw'n daimovnia,
oJ de; kuvrio" tou;" oujranou;" ejpoivhsen:

Ps. 96:  2 Chantez à YHVH, bénissez son Nom !
de jour en jour, faites-l'heureuse-annonce de son salut [salut°].

Ps. 96:  3 Racontez [Annoncez] sa gloire parmi les nations ÷
ses merveilles parmi tous les peuples.

Ps. 96:  4 Car il est grand, YHVH, très digne de louange ÷
  terrible est-il par-dessus tous les dieux.
Ps. 96:  5 Car tous les dieux des peuples sont des Néants [démons],

mais YHVH a fait les cieux.

Ps.  106:37 .µydIV´âl' µh,%yte/nîB]Ata,w“ µh,ynEB]£Ata, Wj∞B]z“YIw"

Ps. 105:37 kai; e[qusan tou;" uiJou;" aujtw'n kai; ta;" qugatevra" aujtw'n toi'" daimonivoi"

Ps. 106:35 Et ils se sont mêlés aux nations ÷
et ils ont appris leur façon de faire [leurs œuvres].

Ps. 106:36 Et ils ont servi leurs idoles [(images) sculptées] ÷
et elles sont devenues pour eux un piège (1) [une occasion-de-chute].

Ps. 106:37 Et ils ont sacrifié                 leurs fils et leurs filles aux démons.
Ps. 106:38 Et ils ont répandu le sang innocent,

 le sang de leurs fils et de leurs filles,
qu'ils ont sacrifiés aux idoles [(images) sculptées] de Canaan ÷

et la terre a été polluée [souillée-de-meurtre] par les sangs (versés).

                                                
2 Originellement, ce psaume était une prière d'exorcisme contre les démons des maladies.

L'exégèse juive traditionnelle voyait déjà dans ce fléau-ci un démon (celui de l'insolation ?).
A la lumière de la tentation du Christ au désert,
les commentateurs chrétiens en ont fait le psaume du combat contre les tentations,

et ils ont vu dans le « démon de midi » celui de l'acédie.
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Isaïe  13:21 µyji≠ao µh≤`yTeb; Waèl]m;W µyYI±xi µv…¢AWxb]r:w“
   .µv…âAWdQ]r"y“ µyrI¡y[ic]W hn:±[}y"ê t/n§B] µ~v; Wnk]v…¶w“
Isaïe 13:21 kai; ajnapauvsontai ejkei' qhriva,

kai; ejmplhsqhvsontai aiJ oijkivai h[cou,
kai; ajnapauvsontai ejkei' seirh'ne",
kai; daimovnia     ejkei' ojrchvsontai,

Isaïe 13:19 Et elle sera, Bâbèl,
la parure / le joyau des royaumes, l’orgueilleuse splendeur des Kaldéens ÷
comme le renversement dont Dieu a frappé Sedom [Sodome] et ‘Amorâh [Gomorrhe]
(…)

Isaïe 13:21 Et là gîteront [reposeront] les habitants-du-désert [des bêtes-sauvages]
et ses maisons seront remplies de hiboux [de bruits] 

et là demeureront les filles de l'autruche {= jeunes autruches}   
LXX ≠ [et là reposeront des monstres / siréniens]

et les jeunes-boucs  bondiront là.
LXX ≠ [et les démons danseront° là]

Isaïe  34:14 ar:–q]yI Wh[´¢rEAl[' ry[i`c;w“ µyYI±aiAta, µ~yYIxi Wv•g“p;W
.jæ/nîm; Hl…` ha…àx]m;W tyli+yLi h[;yGI∞r“hi µ~v;AJa'

Isaïe 34:14 kai; sunanthvsousin daimovnia ojnokentauvroi"
kai; bohvsousin e{tero" pro;" to;n e{teron:
ejkei' ajnapauvsontai ojnokevntauroi,
eu|ron ga;r auJtoi'" ajnavpausin.

Isaïe 34:  5 [TM Car] mon glaive s’enivre° [Q.≠ sera vu] [s'est enivré] dans les cieux :
voici : il descend sur ’Edôm [il descendra sur l'Idumée] (…)

Isaïe 34:14 Et les habitants-du-désert  y rencontrent° les hyènes / autours ;

les jeunes-boucs   les uns les autres  s'y appelleront;
LXX ≠ [Et des démons s'assembleront avec des onocentaures / satyres

 et ils crieront les uns après les autres] ÷
là aussi se tiendra tranquille Lîlîth
et elle trouvera pour elle un (lieu de) repos

LXX ≠ [là se reposeront les onocentaures / satyres,
 ayant trouvé pour eux-mêmes un (lieu de) repos].

Isaïe  65:  3 dymi≠T; yn"¡P;Al[' ytiö/a µysiày[ik]M'h' µ[;%h; 
.µynIêbeL]h'Al[' µyrI¡F]q'm]Wô t/N±G"B' µ~yjib]zOî

Isaïe 65:  3 oJ lao;" ou|to" oJ paroxuvnwn me ejnantivon ejmou' dia; pantov",
aujtoi; qusiavzousin ejn toi'" khvpoi"
kai; qumiw'sin ejpi; tai'" plivnqoi" toi'" daimonivoi", a} oujk e[stin:

Isaïe 65:  3 [C'est] le peuple qui me vexe, en face, constamment ÷
 ils font des sacrifices dans des jardins {= bosquets sacrés}

et ils font fumer (l'encens) sur des briques {= autels ou brûle-parfums}
LXX + [pour les démons, qui ne sont pas].
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Ba 4:  7 parwxuvnate ga;r to;n poihvsanta uJma'"

quvsante" daimonivoi" kai; ouj qew'/.

Ba. 4:  5 Confiance,  mon peuple, mémorial d'Israël !

Ba. 4:  6 Vous avez été vendus aux nations,

mais non pour votre ruine;

c’est pour avoir excité la colère de Dieu

que vous avez été livrés à vos ennemis.

Ba. 4:  7 Car vous aviez irrité Celui qui vous a faits

en sacrifiant à des démons et non à Dieu.

Ba 4:35 pu'r ga;r ejpeleuvsetai aujth'/ para; tou' aijwnivou

eij" hJmevra" makrav",

kai; katoikhqhvsetai uJpo; daimonivwn

to;n pleivona crovnon. <

Ba. 4:31 Malheureux, ceux qui t'ont maltraitée

          et se sont réjouis de ta chute!

Ba. 4:32 Malheureuses, les cités dont furent esclaves tes enfants,

malheureureuse, celle qui a reçu tes fils !

Ba. 4:33 Car de même        qu'elle s’est réjouie  de ta chute

      et qu’elle a pris plaisir à ton effondrement,

ainsi              s’attristera-t-elle     de sa propre désolation.

Ba. 4:34 Et je lui ôterai son allégresse de ville bien peuplée,

et sa jactance se changera en deuil,

Ba. 4:35 un feu lui surviendra de par l'Eternel

pour de longs jours,

elle sera habitée par des démons

pour longtemps.
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Mt. 7:22 polloi; ejrou'sivn moi ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/,
Kuvrie kuvrie, ouj tw'/ sw'/ ojnovmati ejprofhteuvsamen

    kai; tw'/ sw'/ ojnovmati daimovnia ejxebavlomen,
    kai; tw'/ sw'/ ojnovmati dunavmei" polla;" ejpoihvsamen…

Mt 7:21 Ce n’est pas tout homme qui me dit : Seigneur, Seigneur !
       qui entrera dans le Royaume des Cieux

mais      celui qui fait la volonté de mon Père qui (est) dans les
Cieux.

Mt 7:22 Beaucoup me diront en ce jour là :     Seigneur, Seigneur !
    en ton Nom   n’avons-nous pas      prophétisé
et en ton Nom         jeté-dehors des démons
et en ton Nom         fait des actes-de-puissance nombreux ?

Mt 7:23 Et alors, je leur confesserai : Jamais je ne vous ai connus !
Ecartez-vous de moi, vous   qui faites-œuvre d’iniquité / anomie !

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. 10:  8 ajsqenou'nta" qerapeuvete,
nekrou;" ejgeivrete,
leprou;" kaqarivzete,
daimovnia ejkbavllete:
dwrea;n ejlavbete,
dwrea;n dovte.

Mt 10:  5 Ces DOUZE-là, Yeshou‘a les a envoyés
et il leur a transmis-l'ordre (suivant) en disant :

Mt 10:  7 En faisant-route, (pro)clamez, en disant que Il s’est approché, le Royaume des Cieux.
Mt 10:  8 Ceux qui sont faibles / infirmes, mettez-vous à (leur) service  / guérissez-les,

les morts,           réveillez-les  / faites-les  se relever,
les lépreux, purifiez-(les) ;
les démons,     jetez-(les) -dehors ;
vous avez pris {= reçu} gratuitement,
donnez        gratuitement.
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Mt. 11:18 h\lqen ga;r ∆Iwavnnh" mhvte ejsqivwn mhvte pivnwn,
kai; levgousin, Daimovnion e[cei.

Mt 11:18 Yo'hânân est venu en effet, qui ne mangeait ni ne buvait
et on dit : Il a un démon !

Mt 11:19 Le Fils de l'homme est venu, qui mange         et boit
et on dit : Voilà un homme glouton et ivrogne,
                         un ami des collecteurs et des pécheurs !
Mais la Sagesse a été justifiée par ses œuvres.

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.

Mt. 12:27 kai; eij ejgw; ejn Beelzebou;l ejkbavllw ta; daimovnia,
oiJ uiJoi; uJmw'n ejn tivni    ejkbavllousin…
dia; tou'to aujtoi; kritai; e[sontai uJmw'n.

Mt. 12:28 eij de; ejn pneuvmati qeou'   ejgw;   ejkbavllw ta; daimovnia,
a[ra e[fqasen ejf∆ uJma'" hJ basileiva tou' qeou'.

Mt 12:25 Sachant leurs sentiments, il leur dit:
Tout royaume divisé contre lui même est dévasté,
et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne se maintiendra pas.

Mt 12:26 Et si le Satan jette-dehors  le Satan,
   c'est qu'il s'est divisé contre lui-même.

Comment donc se maintiendra son ROYAUME ?
Mt 12:27 Et si moi, c'est  par Béelzéboul                que je jette-dehors les démons,

        vos fils,   par qui                                les jettent-ils-dehors ?
Voilà pourquoi eux seront vos juges.

Mt 12:23 Mais si    c'est par le Souffle de Dieu  que moi  je jette-dehors les démons,
c'est donc qu’est arrivé jusqu'à vous              le ROYAUME de Dieu.

Mt. 17:18 kai; ejpetivmhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'"
kai; ejxh'lqen ajp∆ aujtou' to; daimovnion
kai; ejqerapeuvqh oJ pai'" ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh".

Mt 17:14 Et … s'est avancé vers lui un homme, tombant à genoux (devant) lui
Mt 17:15 et disant : Seigneur aie-pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique {= épileptique} (…)
Mt 17:17 Or, répondant, Yeshou‘a a dit : (…) Amenez-le-moi ici.
Mt 17:18 Et Yeshou‘a l'a rabroué

et le démon est sorti de (l'enfant)
et l'enfant a été soigné / guéri dès cette heure-là.
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Mc 1:34 ai; ejqeravpeusen pollou;" kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi"
kai; daimovnia polla; ejxevbalen
kai; oujk h[fien lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.

Mc 1:34 et il a guéri beaucoup de ceux qui avaient {= allaient} mal {= 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 1:39 kai; h\lqen khruvsswn eij" ta;" sunagwga;" aujtw'n
eij" o{lhn th;n Galilaivan
kai; ta; daimovnia ejkbavllwn.

Mc 1:39 Et il est venu clamant dans leurs synagogues, dans toute la Galilée ;
et jetant-dehors les démons.

Mc 3:15 kai; e[cein ejxousivan ejkbavllein ta; daimovnia:

Mc 3:14 Et il en a fait Douze [[qu'il a nommés aussi envoyés]]
pour qu'il soient avec lui,
pour qu'il les envoie clamer

Mc 3:15                              et avoir autorité de jeter-dehors les démons.

Mc 3:22 kai; oiJ grammatei'" oiJ ajpo; ÔIerosoluvmwn katabavnte" e[legon
o{ti Beelzebou;l e[cei
kai; o{ti ejn tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia.

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a Ba‘al-Zeboul et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

Mc 6:13 kai; daimovnia polla; ejxevballon,
kai; h[leifon ejlaivw/ pollou;" ajrrwvstou" kai; ejqeravpeuon.

Mc 6:12 Et étant sortis ils ont clamé qu'on fasse retour
Mc 6:13 Et beaucoup de démons ils jetaient-dehors

et ils faisaient l'onction d'huile sur beaucoup de malades
et ils (les) soignaient / guérissaient°.

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette-dehors le démon hors de sa fille.

Mc 7:29 kai; ei\pen aujth'/, Dia; tou'ton to;n lovgon u{page,
ejxelhvluqen ejk th'" qugatrov" sou to; daimovnion.

Mc 7:30 kai; ajpelqou'sa eij" to;n oi\kon aujth'"
eu|ren to; paidivon beblhmevnon ejpi; th;n klivnhn
kai; to; daimovnion ejxelhluqov".

Mc 7:29 Et il lui a dit : A cause de cette parole pars ; le démon est sorti hors de ta fille.
Mc 7:30 Et, s'en étant allée vers sa maison,

elle a trouvé la petite-enfant jetée sur le lit et le démon     sorti.
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Mc 9:38 “Efh aujtw'/ oJ ∆Iwavnnh", 
Didavskale,  ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia,
kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk hjkolouvqei hJmi'n.

Mc 9:38 Yô'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu quelqu'un jeter-dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala,

de laquelle il avait jeté-dehors sept démons.

Mc 16:17 shmei'a de; toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei:
ejn tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,
glwvssai" lalhvsousin kainai'",

Mc 16:17 Or des signes suivront de près {= accompagneront} ceux qui auront eu foi :
en mon Nom,
ils jetteront-dehors des démons ;
ils parleront en langues nouvelles

Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents ;
et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal ;
sur des malades, ils imposeront les mains
et ils (en) auront {= iront} bien {= seront bien-portants}.
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Luc 4:33 kai; ejn th'/ sunagwgh'/ h\n a[nqrwpo" e[cwn pneu'ma daimonivou ajkaqavrtou
kai; ajnevkraxen fwnh'/ megavlh/,

Luc 4:33 Et dans la synagogue,
il y avait un homme ayant un souffle de démon impur,
et il a poussé-des-cris d’une grande voix :

Luc 4:34 Qu’y a-t-il entre nous et toi, Yeshou‘a, Nazarénien ?
Es-tu venu nous perdre ?
Je sais qui tu es, toi, le Saint de Dieu !

Luc 4:35 kai; ejpetivmhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" levgwn,
Fimwvqhti      kai; e[xelqe   ajp∆ aujtou'.
kai; rJivyan aujto;n to; daimovnion eij" to; mevson ejxh'lqen ajp∆ aujtou'
mhde;n blavyan aujtovn.

Luc 4:35 Et Yeshou‘a l’a rabroué, en disant : Sois muselé et sors hors de lui !
et le démon, l’ayant précipité au milieu,    est sorti hors de lui
ne lui ayant nui (en) rien.

Luc 4:41 ejxhvrceto de; kai; daimovnia ajpo; pollw'n krªaugºavzonta
kai; levgonta o{ti Su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou'.
kai; ejpitimw'n oujk ei[a aujta; lalei'n,
o{ti h[/deisan to;n Cristo;n aujto;n ei\nai.

Luc 4:40 Or, comme le soleil s’enfonçait, tous,
autant qu’ils avaient des (gens) qui étaient faibles / infirmes,
(souffrant) de maladies diverses,
les ont menés auprès de lui ;
or, celui-ci, imposant les mains à chacun d’eux, les soignait / guérissait°.

Luc 4:41 Or des démons sortaient aussi de beaucoup (de gens)
chaque fois poussant des cris et disant :
Toi, tu es le fils de Dieu !
et (les) rabrouant, il ne leur permettait pas de parler longuement
parce qu’ils savaient que lui est le Messie / Christ.

Luc 7:33 ejlhvluqen ga;r ∆Iwavnnh" oJ baptisth;"
mh; ejsqivwn a[rton mhvte pivnwn oi\non,
kai; levgete, Daimovnion e[cei.

Luc 7:33 Car Yô'hânân l'Immergeur est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin,
et vous dites : Il a un démon.

Luc 7:34 Le Fils de l'homme est venu,          mangeant         et     buvant
et vous dites : Voici un homme glouton et ivrogne,  ami de collecteurs et de pécheurs 
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Luc 8:  2 kai; gunai'kev" tine"
ai} h\san teqerapeumevnai ajpo; pneumavtwn ponhrw'n kai; ajsqeneiw'n,
Mariva hJ kaloumevnh Magdalhnhv, ajf∆ h|" daimovnia eJpta; ejxelhluvqei,

Luc 8:  1 Et il est advenu,  par la suite,
que lui parcourait (la terre) par ville et village

proclamant  et faisant l'heureuse-Annonce du Royaume de Dieu
et les Douze (étaient) avec lui

Luc 8:  2 et certaines femmes
qui avaient été soignées / guéries° de souffles mauvais

         et de faiblesses / infirmités :
Marie, celle qui est appelée Magdaléenne, de qui sept démons étaient sortis (…)

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 8:29 parhvggeilen ga;r tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/

ejxelqei'n ajpo; tou' ajnqrwvpou.
polloi'" ga;r crovnoi" sunhrpavkei aujtovn
kai; ejdesmeuveto aJluvsesin kai; pevdai" fulassovmeno"
kai; diarrhvsswn ta; desma; hjlauvneto uJpo; tou' daimonivou eij" ta;" ejrhvmou".

Luc 8:28 Or, ayant vu Yeshou‘a, ayant poussé des cris, il est tombé-contre lui,
et d'une grande voix, il a dit :
Qu'y a-t-il entre toi et moi, Yeshou‘a, fils du Dieu Très-Haut ?
Je t'implore : que tu ne me tortures pas !

Luc 8:29 Car il avait transmis l’ordre au souffle impur de sortir de l'homme ;
     car (en) de nombreux temps {= occasions} il se-trouvait l'avoir maîtrisé,
      et il était lié° de chaînes
      et, étant sans-cesse-gardé {= maintenu} par des entraves
      et mettant-en-pièces-sans-cesse les liens,
      il était entraîné par le démon dans les déserts.
Luc 8:30 ejphrwvthsen de; aujto;n oJ ∆Ihsou'", Tiv soi o[nomav ejstin…

oJ de; ei\pen, Legiwvn, o{ti eijsh'lqen daimovnia polla; eij" aujtovn.

Luc 8:30 Or Yeshou‘a l’a questionné: Qu'{= Quel} est ton nom ?
Celui-ci dit: Légion, parce que de nombreux démons étaient entrés en lui.

Luc 8:33 ejxelqovnta de; ta; daimovnia ajpo; tou' ajnqrwvpou eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",
kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n livmnhn
kai; ajpepnivgh.

Luc 8:33 Or les démons, étant sortis de l'homme, sont entrés dans les porcs,
      et le troupeau s'est élancé en-bas de la falaise dans le lac

et fut étouffé.
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Luc 8:35 ejxh'lqon de; ijdei'n to; gegono;" kai; h\lqon pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; eu|ron kaqhvmenon to;n a[nqrwpon ajf∆ ou| ta; daimovnia ejxh'lqen
iJmatismevnon kai; swfronou'nta para; tou;" povda" tou' ∆Ihsou',
kai; ejfobhvqhsan.

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 se-trouvant 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. 

Luc 8:38 ejdei'to de; aujtou' oJ ajnh;r ajf∆ ou| ejxelhluvqei ta; daimovnia ei\nai su;n aujtw'/:
ajpevlusen de; aujto;n levgwn,

Luc 8:38 L'homme de qui étaient sortis les démons l'implorait (pour) être avec lui;
   or il l'a délié {= renvoyé}, en disant : 8:39 Retourne-t'en dans ta maison …

Luc 9:  1 Sugkalesavmeno" de; tou;" dwvdeka
e[dwken aujtoi'" duvnamin kai; ejxousivan ejpi; pavnta ta; daimovnia

  kai; novsou" qerapeuvein
Luc 9:  1 Or ayant convoqué les DOUZE,

il leur a donné puissance et autorité sur tous         les démons
     et pour soigner / guérir° des maladies.

Luc 9:  2 Et il les a envoyés proclamer le Royaume de Dieu
         et guérir [[les faibles / infirmes]].

Luc 9:42 e[ti de; prosercomevnou aujtou'
e[rrhxen aujto;n     to; daimovnion kai; sunespavraxen:
ejpetivmhsen de; oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/
kai; ijavsato to;n pai'da
kai; ajpevdwken aujto;n tw'/ patri; aujtou'.

Luc 9:41 Répondant, Yeshou‘a a dit : (…) Amène ici ton fils.
Luc 9:42 Or comme il s’avançait encore,

       le démon l’a jeté à terre  et l’a contracté-convulsivement
or Yeshou‘a a rabroué le souffle impur
et a guéri l’enfant / serviteur
et il l’a rendu à son père.

Luc 9:49 ∆Apokriqei;" de; ∆Iwavnnh" ei\pen,
∆Epistavta, ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia
kai; ejkwluvomen aujto;n, o{ti oujk ajkolouqei' meq∆ hJmw'n.

Luc 9:49 Or, répondant, Yô'hânân a dit :
Chef, nous avons vu quelqu'un jeter-dehors des démons en ton nom
et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne suit pas avec nous.

Luc 9:50 Yeshou‘a lui a dit : N'empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous.
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Luc 10:17 ÔUpevstreyan de; oiJ eJbdomhvkonta ªduvoº meta; cara'" levgonte",
Kuvrie, kai; ta; daimovnia uJpotavssetai hJmi'n ejn tw'/ ojnovmativ sou.

Luc 10:17 Or les septante [[deux]] s'en sont retournés avec joie, en disant :
Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom !

Luc 10:18 Or il leur a dit :
J'observais le Satan tombé hors du ciel comme un éclair.

Luc 10:19 Voici, je vous ai définitivement donné l'autorité
sur serpents et scorpions pour (les) fouler (aux pieds)
et sur toute la puissance de l'ennemi
et en rien certes il ne vous fera du tort.

Luc 10:20 Pourtant ne vous réjouissez pas en ceci que les souffles vous sont soumis ;
mais réjouissez-vous que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux.

Luc 11:14 Kai; h\n ejkbavllwn daimovnion       ªkai; aujto; h\nº kwfovn:
ejgevneto de;   tou' daimonivou ejxelqovnto" ejlavlhsen oJ kwfov"
kai; ejqauvmasan oiJ o[cloi.

Luc 11:15 tine;" de; ejx aujtw'n ei\pon,
∆En Beelzebou;l tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn

      ejkbavllei  ta; daimovnia:

Luc 11:14 Et il jetait-dehors       un démon [[et celui-ci était]] sourd-muet;
or il est advenu que,     le démon sorti,   le sourd-muet a parlé
et les foules se sont étonnées.

Luc 11:15 Mais certains d’entre eux ont dit :
C’est par Béelzéboul, le prince des démons, qu’il jette-dehors  les démons.

Luc 11:18 eij de; kai; oJ Satana'" ejf∆ eJauto;n diemerivsqh,
pw'" staqhvsetai hJ basileiva aujtou'…
o{ti levgete ejn Beelzebou;l ejkbavllein me ta; daimovnia.

Luc 11:19 eij de;    ejgw;  ejn Beelzebou;l ejkbavllw        ta; daimovnia,
oiJ    uiJoi; uJmw'n ejn tivni    ejkbavllousin…
dia; tou'to aujtoi; uJmw'n kritai; e[sontai.

Luc 11:20 eij de; ejn daktuvlw/ qeou'     ªejgw;º ejkbavllw   ta; daimovnia,
a[ra e[fqasen ejf∆ uJma'" hJ basileiva tou' qeou'.

Luc 11:17 Mais lui, sachant leurs pensées, leur dit :
Tout royaume partagé contre lui-même devient un désert

      et maison sur maison tombe
Luc 11:18 Or si Satan aussi s'est partagé contre lui-même comment tiendra son ROYAUME ?

puisque vous dites que c’est par Béelzéboul que je jette-dehors  les démons.
Luc 11:19 Mais si moi, c'est par Béelzéboul que je jette-dehors  les démons,

vos fils,        par qui          (les) jettent-ils -dehors?
Voilà pourquoi eux seront vos juges.

Luc 11:20 Si au contraire, c’est par le doigt de Dieu que [moi] je jette-dehors les démons,
c’est donc qu’est arrivé jusqu’à vous      le ROYAUME de Dieu.
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Luc 13:32 kai; ei\pen aujtoi'",

Poreuqevnte" ei[pate th'/ ajlwvpeki tauvth/,

∆Idou; ejkbavllw daimovnia kai; ijavsei" ajpotelw' shvmeron kai; au[rion

kai; th'/ trivth/ teleiou'mai.

Luc 13:31 A l’heure même, se sont avancés quelques Pharisiens en lui disant :

Pars et va-t-en d’ici, parce qu’Hérôdès veut te tuer.

Luc 13:32 Et il leur a dit : Allez dire à ce renard-ci :

Voici, je jette-dehors des démons et j’accomplis° des guérisons aujourd’hui et demain

et le troisième (jour),   j'(atteins) ma fin / je suis consommé !

Luc 13:33 Mais aujourd’hui et demain et le (jour) suivant,   je dois poursuivre ma route,

parce qu’il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem.
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Jean 7:20 ajpekrivqh oJ o[clo",
Daimovnion e[cei": tiv" se zhtei' ajpoktei'nai…

Jean 7:19 Moshèh ne vous a-t-il pas donné la Loi ? Et aucun d'entre vous ne pratique la Loi !
Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?

Jean 7:20 La foule a répondu : Tu as un démon ! Qui cherche à te tuer ?

Jean 8:48 ∆Apekrivqhsan oiJ ∆Ioudai'oi kai; ei\pan aujtw'/,
Ouj kalw'" levgomen hJmei'" o{ti Samarivth" ei\ su; kai; daimovnion       e[cei"…

Jean 8:49 ajpekrivqh ∆Ihsou'",     ∆Egw; daimovnion oujk e[cw,
ajlla; timw' to;n patevra mou, kai; uJmei'" ajtimavzetev me.

Jean 8:47        Celui qui est         de Dieu           écoute les paroles de Dieu ;
voilà pourquoi, vous,     vous n'écoutez pas : 
parce que vous n'êtes pas de Dieu.

Jean 8:48 Les Juifs ont répondu et ils lui ont dit :
N'avons-nous pas raison de dire

que tu es       un Samaritain
         et que tu as       un démon!

Jean 8:49 Yeshou‘a a répondu : Moi,    je n'ai pas un démon,
mais       j'honore mon Père
— et vous, vous me déshonorez.

Jean 8:50 Pour moi,            je ne cherche pas ma gloire;
il y a Quelqu'un qui la cherche et qui juge.

Jean 8:52 ei\pon ªou\nº aujtw'/ oiJ ∆Ioudai'oi, Nu'n ejgnwvkamen o{ti daimovnion       e[cei".
∆Abraa;m ajpevqanen kai; oiJ profh'tai, kai; su; levgei",
∆Eavn ti" to;n lovgon mou thrhvsh/, ouj mh; geuvshtai qanavtou eij" to;n aijw'na.

Jean 8:51 Amen, amen, je dis à vous :
Si quelqu'un garde° (thrhsh) ma Parole, la mort, il ne la verra  pas à jamais

Jean 8:52 Les Juifs lui ont dit :
Maintenant nous connaissons       que tu as     un démon!
’Abraham est mort, les prophètes aussi
et toi, tu dis :
Si quelqu'un garde° ma Parole, il ne goûtera pas la mort à jamais!

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 ?



Daimonivon démon

J. PORTHAULT (édité le 14 novembre 2017, caractères © Linguist’s Software) 20

Ac 17:18 tine;" de; kai; tw'n ∆Epikoureivwn kai; Stoi>kw'n filosovfwn sunevballon aujtw'/,
kaiv tine" e[legon, Tiv a]n qevloi oJ spermolovgo" ou|to" levgein…
oiJ dev,     Xevnwn daimonivwn dokei' kataggeleu;" ei\nai,

o{ti to;n ∆Ihsou'n kai; th;n ajnavstasin eujhggelivzeto.

Ac. 17:16 Or comme Paulus les attendait°  à Athènes,
son souffle / esprit était vivement irrité en lui, en observant que la ville était pleine
d'idoles.

Ac. 17:17 Il dialoguait / débattait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui vénéraient
(Dieu)
et chaque jour, sur la place-publique, à l'adresse des premiers venus.

Ac. 17:18 Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens
s'en sont pris à lui ;
et les uns disaient : Que veut dire ce discoureur ?
et d'autres :   Il semble annoncer des démons {= divinités} étrangers ;

parce qu'il leur faisait l'heureuse-Annonce de Jésus et de la résurrection.

1Co 10:20 ajll∆ o{ti a} quvousin,     daimonivoi" kai; ouj qew'/ ªquvousinº
ouj qevlw de; uJma'"  koinwnou;" tw'n daimonivwn      givnesqai.

1Co 10:21 ouj duvnasqe pothvrion kurivou pivnein
       kai; pothvrion daimonivwn,

ouj duvnasqe trapevzh" kurivou metevcein
       kai; trapevzh" daimonivwn.

1Co 10:19 Que veux-je dire ? Que (la viande) sacrifiée-aux-idoles est quelque chose ?
 Ou que l'idole  est quelque chose ? ... (Non)

1Co 10:20 Mais ce qu'ils sacrifient,
                      c'est à des démons et à ce qui n'est pas Dieu     [[qu'ils le sacrifient]]. / Dt 32,17
Or, je ne veux pas
que vous deveniez compagnons des {= en communion avec les} démons.

1Co 10:21 Vous ne pouvez boire la coupe du  Seigneur
            et la coupe des démons ;

vous ne pouvez avoir part      à la table   du  Seigneur
et          à la table   des démons.

1Tim 4:  1 To; de; pneu'ma rJhtw'" levgei
o{ti ejn uJstevroi" kairoi'" ajposthvsontaiv tine" th'" pivstew"
prosevconte" pneuvmasin plavnoi" kai; didaskalivai" daimonivwn,

1Tim 4:  1 Le Souffle / Esprit le dit expressément :
Dans les derniers° temps,
il en est qui s'écarteront  de la foi,

      pour s'attacher  à des souffles / esprits imposteurs
    et à des enseignements / doctrines de démons
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Jac. 2:19 su; pisteuvei" o{ti ei|" qeov" ejstin… kalw'" poiei'":

kai; ta; daimovnia pisteuvousin

     kai; frivssousin.

Jac. 2:18 Mais, dira quelqu'un :

Toi,     tu as    de la foi

et moi,     j'ai      des œuvres…

Montre-la moi,         ta foi sans les œuvres

et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres.

Jac. 2:19 Tu as foi, toi, qu'il n'y a qu'un Dieu ? Tu fais bien.

(mais) les démons aussi ont foi

  et… ils frémissent°.
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Ap 9:20 Kai; oiJ loipoi; tw'n ajnqrwvpwn,
oi} oujk ajpektavnqhsan ejn tai'" plhgai'" tauvtai",
oujde; metenovhsan ejk tw'n e[rgwn tw'n ceirw'n aujtw'n,
i{na mh; proskunhvsousin ta; daimovnia

      kai; ta; ei[dwla
ta; crusa' kai; ta; ajrgura' kai; ta; calka' kai; ta; livqina kai; ta; xuvlina,

a} ou[te blevpein duvnantai ou[te ajkouvein ou[te peripatei'n,

Ap. 9:20 Et le reste des hommes,
ceux qui n'avaient pas été tués par ces plaies,
ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains,
    pour ne plus se prosterner devant les démons

             et les idoles
d'or et d'argent et de bronze et de pierre et de

bois,
            qui ne peuvent ni regarder ni entendre ni

marcher.

Ap 16:14 eijsi;n ga;r pneuvmata daimonivwn poiou'nta shmei'a,
a} ejkporeuvetai ejpi; tou;" basilei'" th'" oijkoumevnh" o{lh"
sunagagei'n aujtou;" eij" to;n povlemon th'" hJmevra"
th'" megavlh" tou' qeou' tou' pantokravtoro"

Ap. 16:13 Et j'ai vu,
au sortir de la bouche du Dragon et de la bouche de la Bête
et de la bouche du Faux-Prophète
                trois souffles / esprits impurs, comme des grenouilles :

Ap. 16:14 car ce sont des souffles / esprits de démons, faisant des signes,
 qui s'échappent sur les rois du monde habité tout entier

pour les rassembler en vue de la guerre du Jour,
 le grand (Jour) de Dieu le Tout-Puissant.

Ap 18:  2 kai; e[kraxen ejn ijscura'/ fwnh'/ levgwn,
“Epesen e[pesen Babulw;n hJ megavlh,
kai; ejgevneto katoikhthvrion  daimonivwn

kai; fulakh; panto;" pneuvmato" ajkaqavrtou
kai; fulakh; panto;" ojrnevou ajkaqavrtou

        ªkai; fulakh; panto;" qhrivou ajkaqavrtou kai; memishmevnou,

Ap. 18:  2 Et il a clamé d'une forte voix :
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande,
et elle est devenue une habitation de       démons,

             et un repaire de tout souffle impur
             et un repaire de tout oiseau impur,
             et un repaire de toute bête   impure et haïe


