RESUME
Akáthartos est un
adjectif, dérivé de A,
ne …pas et katharós,
pur, purgé. Au sens
propre, pas pur
parce que mélangé,
c’est à dire adultéré
avec un faux
mélange et par
conséquent impur
parce que tâché par
le péché.
L’antonyme,
kathaírō, pur, signifie
libre d’un faux
mélange, non
frelaté, non
mélangé.

LES ESPRITS IMPURS

1

1139 δαιμονίζομαι daimonizomai démoniaque
Daimonízomai vient de daímōn, au sens propre,
démonisé, c’est à dire venant sous la puissance d’un
démon (ange déchu).
1140 δαιμόνιον daimonion le démon
Daimónion est un neutre, un nom diminutif, un
démon, c’est à dire un ange déchu. Daimónion se
réfère toujours aux démons dans le Nouveau
Testament– la seule exception étant Actes 17 :18 qui
se réfère à des dieux païens.
Daimónion, un démon, forme diminutive de daímōn,
démon, exprime comment des démons
complétement impuissants, des anges déchus sont
contre Christ et Son plan.
Daimonion est fréquemment utilisé, plus de 60 fois
comparé au mot rare daímōn.
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1142 δαίμων daimón le démon
Daímōn est un nom féminin, un démon, c’est à dire
un ange déchu qui vient de Diamonizomai, démonisé
et daimónion, petit démon.
Ce terme apparait plus souvent dans le Textus
Receptus, texte majoritaire que dans les éditions plus
tardives du texte critique. Voir par exemple
Apocalypse 16 :14, 18 :2. Tandis que daimónion
souligne la mauvaise nature des anges déchus,
daímōn peut accentuer la présence envahissante des
démons dans le monde.

1544 ἐκβάλλω ekballo je chasse, je mets dehors,
j’éjecte.
Exemple 1—1544-1140
Marc 3
…14Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour
les envoyer prêcher 15avec le pouvoir de guérir les
maladies et de chasser (1544) les démons (1140) *.
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16Voici les douze qu'il établit : Simon, qu'il nomma
Pierre.
*καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ
ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια· (Référence Textus
Receptus/King James).
Matthieu 4
23Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans
les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du
royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité parmi le peuple. 24Sa renommée se répandit
dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui
souffraient de maladies et de douleurs de divers
genres, des démoniaques (1139), des lunatiques, des
paralytiques ; et il les guérissait. 25Une grande foule
le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem,
de la Judée, et d'au-delà du Jourdain.
Les anges déchus font souffrir le peuple Juif sur lequel
ils ont autorité à cause des péchés du peuple d’Israël.
La prédication et l’enseignement de la Parole de Dieu
sont accompagnées de guérisons car Jésus a été
envoyé pour les brebis perdues de la maison d’Israël.
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Dieu est miséricordieux et compatissant et toujours
prêt à pardonner. Jésus guérit les maladies, chasse les
démons et donne aussi cette autorité aux douze
apôtres dès le commencement de Son ministère. King
James respectueuse du Textus Receptus, traduit Marc
3 :15 en confirmant ce que dit aussi Matthieu 4 :24.
Une grande lumière s’est levée pour le peuple Juif.
Exemple 2-1142-1544
Matthieu 8
…30Il y avait loin d'eux un grand troupeau de
pourceaux qui paissaient. 31Les démons priaient
Jésus, disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans
ce troupeau de pourceaux. 32Il leur dit : Allez ! Ils
sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et voici,
tout le troupeau se précipita des pentes escarpées
dans la mer, et ils périrent dans les eaux.…
Marc 5
…12Et les démons le prièrent, disant : Envoie-nous
dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux.
13Il le leur permit. Et les esprits impurs (169)
sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le
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troupeau se précipita des pentes escarpées dans la
mer : il y en avait environ deux mille, et ils se
noyèrent dans la mer. 14Ceux qui les faisaient paître
s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et
dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était
arrivé.…
Une légion de démons habite un homme qui vit dans
les sépulcres, se mutile le corps et dont la force est
démultipliée pour briser les chaînes sensées le
maintenir hors d’état de nuire. L’homme tombe par
terre en présence de Jésus et les démons le supplient
de ne pas les tourmenter. Jésus les chassera
finalement dans un troupeau de pourceaux. Nous
apprenons ici que les démons peuvent aussi loger
dans des animaux. Dans ce cas-ci les pourceaux
n’aurait jamais dû être élevés par des Juifs, ces
animaux étant considérés impurs par la Loi de Moïse.
Le jugement de Dieu s’est abattu sur ces éleveurs de
pourceaux. Tout le troupeau a péri noyé.
169 ἀκάθαρτος akathartos impur
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Akáthartos est un adjectif, dérivé de A, ne …pas et
katharós, pur, purgé. Au sens propre, pas pur parce
que mélangé, c’est à dire adultéré avec un faux
mélange et par conséquent impur parce que tâché
par le péché.
L’antonyme, kathaírō, pur, signifie libre d’un faux
mélange, non frelaté, non mélangé.
Exemple 3-169
Marc 5
1Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays
des Gadaréniens. 2Aussitôt que Jésus fut hors de la
barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant
des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. 3Cet
homme avait sa demeure dans les sépulcres, et
personne ne pouvait plus le lier, même avec une
chaîne.…
Marc 7
24Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire
de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant
que personne ne le sût ; mais il ne put rester caché.
25Car une femme, dont la fille était possédée d'un
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esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à
ses pieds. 26Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon
(1140) hors de sa fille.…
Les démons sont des esprits impurs qui détruisent la
vie des gens. Ils sont violents et sont des esprits qui
mènent à la mort et au suicide. Aujourd’hui de telles
personnes se retrouveraient dans des hôpitaux
psychiatriques ou aux urgences pour tentative de
suicide. Jésus seul est capable de les sauver pour
qu’elles retrouvent une vie normale et soient libérées
de la possession des esprits impurs. C’est Sa volonté
que nous chassions les démons comme il l’a fait
pendant Son ministère. C’est pourquoi Il a donné
cette autorité de chasser les démons à tous ceux qui
deviennent ses disciples. Ce sont ceux qui se sont
repentis en abandonnant les péchés et qui
reconnaissent Son sacrifice à la croix, le sang de la
nouvelle alliance versé pour le pardon des péchés.
Exemple 4-169
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Matthieu 10
1Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna
le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir
toute maladie et toute infirmité. 2Voici les noms des
douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et
André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean,
son frère ;
Luc 10
…18Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel
comme un éclair. 19Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur
toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra
vous nuire. 20Cependant, ne vous réjouissez pas de ce
que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissezvous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Ceux qui ont foi dans la Parole du Seigneur, se
repentent, abandonne les œuvres mortes des
ténèbres, se font baptiser dans le nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit, reçoivent le pardon de leurs péchés
et les démons ne peuvent plus avoir autorité sur leur
vie. Jésus leur donne le pouvoir de chasser les esprits
impurs. Jésus nous enseigne que notre joie ne se
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trouve pas dans le fait que nous ayons cette autorité
de chasser les démons mais bien plutôt d’avoir notre
nom écrit dans les cieux.
Exemple 5-169
Matthieu 12
43Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va
par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en
trouve point. 44Alors il dit : Je retournerai dans ma
maison d'où je suis sorti ; et, quand il arrive, il la
trouve vide, balayée et ornée.…
Luc 8
…27Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint audevant de lui un homme de la ville, qui était possédé
de plusieurs démons (1140). Depuis longtemps il ne
portait point de vêtement, et avait sa demeure non
dans une maison, mais dans les sépulcres. 28Ayant vu
Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds (4363)
(tomba devant lui), et dit d'une voix forte : Qu'y a-t-il
entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en
supplie, ne me tourmente pas (928). 29Car Jésus
commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme,
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dont il s'était emparé depuis longtemps ; on le
gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il
rompait les liens, et il était entraîné par le démon
dans les déserts.…
Quand Jésus chasse les démons d’une personne, tous
les esprits impurs s’en vont. Jésus compare cela à une
maison bien nettoyée, et devenue très belle mais très
convoitée par le démon qui en a été chassé. Si la
personne ne reçoit pas le baptême du Saint Esprit
pour la remplir, elle ne pourra résister aux sept autres
démons ramenés en renfort par le démon chassé pour
la forcer. Le Gadarénien possédé de plusieurs démons
est dans un état total de déchéance, nu et vivant dans
les tombeaux. Beaucoup de personnes rejetant
l’évangile ou ne vivant pas la vie de disciple de Jésus
tombent toujours de plus en plus bas faute de
repentance, d’obéissance et de relation avec le
Seigneur Jésus. La pratique des œuvres infructueuses
des ténèbres, voir Deutéronome 18 :10-12, et le rejet
de l’Evangile détruisent dans la société d’aujourd’hui
beaucoup de personnes.
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928 βασανίζω basanizó je tourmente
Basanízō vient de básanos, une épreuve qui
tourmente. Au sens propre, examiner, littéralement
en utilisant la torture.
Apocalypse 20
…9Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10Et le
diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils
seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des
siècles.
Le diable sera jeté à la fin du millénium dans l’étang
de feu et sera tourmenté à jamais.
Exemple 6-169
Actes 8
…6Les foules tout entières étaient attentives à ce que
disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les
miracles qu'il faisait. 7Car des esprits impurs
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sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de
grands cris, et beaucoup de paralytiques et de
boiteux furent guéris. 8Et il y eut une grande joie
dans cette ville.
Actes 5
…15en sorte qu'on apportait les malades dans les
rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes,
afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au
moins couvrît quelqu'un d'eux. 16La multitude
accourait aussi des villes voisines à Jérusalem,
amenant des malades et des gens tourmentés (3791)
par des esprits impurs ; et tous étaient guéris.
Ceux qui étaient tourmentés par des démons ou des
esprit impurs, étaient tous guéris quand ils se
rendaient au portique de Salomon à Jérusalem où se
trouvait l’apôtre Pierre.
Lorsque la Samarie fut évangélisée par Philippe, les
mêmes miracles que faisait Jésus puis Pierre
s’accomplissait par la puissance du Saint Esprit. Nous
apprenons ici que les gens ayant des esprits impurs et
les malades trouvent dans ces deux cas la guérison
par la puissance du Saint Esprit qui les libère. Il
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s’ensuit une guérison par inversion complète et
incontestable de la condition physique. Le boiteux
marche et les paralytiques retrouvent l’usage des
membres comme une personne qui n’aurait jamais
été malade. Ils peuvent courir, sauter !
3791 ὀχλέω ochleó je tourmente
3791 oxléō vient de oxlos, une foule. Au sens propre,
former une foule ; au sens figuré, pousser avec la
force comme celle d’une foule, obligeant à aller,
exerçant un élan comme celui d’un torrent comme la
force d’une foule pressante.
Oxléō veut dire littéralement, avoir l’effet d’une foule
incontrôlée qui apporte son chaos en écrasant, qui
provoque des troubles.
Oxléō, inquiéter, troubler, se réfère à faire pression
sur quelqu’un, en les emportant avec la force
torrentielle d’une foule. Oxléō est utilisé deux fois
dans le nouveau testament (Luc 6:18; Actes 5:16).
Deux fois, il se réfère à des esprits impurs, des
démons exerçant un sentiment accablant de
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contrariété, c’est à dire avec la force d’un élan à
multiples facettes qui emporte quelqu’un. C’est,
comme une foule tumultueuse poussant le voyageur
piégé vers sa destination.
1228 διάβολος diabolos le diable
Diábolos vient de diabállō, calomnier, accuser,
diffamer. Au sens propre, un calomniateur ; un faux
accusateur ; critiquant injustement pour blesser,
dénigrer, salir et condamner afin de couper une
relation.
Diabolos en grec ancien signifie rapporteur, c’est à
dire un accusateur, un calomniateur. Diábolos est
littéralement quelqu’un qui exécute, c’est à dire qui
tente d’éliminer, de détruire. Satan est utilisé par
Dieu dans ce plan comme un jouet mécanique
prévisible, jouant sa mauvaise nature.
Exemple 1-1228
1 Jean 3
…7Petits enfants, que personne ne vous séduise.
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Celui qui pratique la justice est juste, comme luimême est juste. 8Celui qui pèche est du diable, car le
diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a
paru afin de détruire les œuvres du diable.
9Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il
ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.…
Jean 8 :44
Vous avez pour père le diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier
dès le commencement, et il ne se tient pas dans la
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il
profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car
il est menteur et le père du mensonge.

Le péché va de pair avec le diable qui séduisit Adam
et Eve. Celui qui a foi dans le sacrifice de Jésus-Christ,
se repent de ses péchés et les abandonne à la lumière
de la Parole de Dieu. C’est un miracle qui se produit
par le souffle du Saint Esprit chassant le diable. Dieu
pardonne les péchés. La condamnation que méritait
le pécheur est payée par le sacrifice de Jésus à la
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croix. L’amour, la joie, la paix sont ressentis et
envahissent celui qui a humblement cherché Dieu de
tout son cœur. C’est ce qu’on appelle la nouvelle
naissance qui produit le désir de prendre le baptême
d’eau, et de recevoir le baptême du Saint Esprit.
Le disciple de Jésus ne vit plus dans le mensonge et
aime la vérité. Il recherche sans cesse à mettre en
pratique la Parole de Dieu et s’en nourrit tous les
jours. Le diable ment aux gens de toutes les
générations au sujet de leur destinée éternelle et les
accusera au jour du jugement dernier.
Exemple 2-1228
Luc 4
…12Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne tenteras point
le Seigneur, ton Dieu. 13Après l'avoir tenté de toutes
ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un
moment favorable.
Jacques 4
7Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il
fuira loin de vous. 8Approchez-vous de Dieu, et il
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s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ;
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.…
Jésus a eu la victoire sur le diable en lui résistant et en
obéissant à Dieu. Notre soumission au Seigneur est
capitale pendant notre vie chrétienne pour vaincre le
diable. Il faut faire face à toutes sortes de faux
enseignements comme ceux du style de la tentation
dans le désert. Résister au diable avec l’autorité de la
Parole de Dieu le fait fuir loin de nous. Celui qui est en
communion avec Dieu, se nourrit spirituellement de la
Parole de Dieu, pour faire face aux traits enflammés
du malin.
Exemple 3-1228
Apocalypse 20
…9Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10Et le
diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu
et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils
seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des
siècles.
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Ésaïe 27
1En ce jour, l'Eternel frappera de sa dure, grande et
forte épée Le léviathan, serpent fuyard, Le léviathan,
serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans
la mer. 2En ce jour-là, Chantez un cantique sur la
vigne.…
La fin du diable, menteur, accusateur et calomniateur,
est déjà décidée par Dieu qui le jettera dans l’étang
de feu et de soufre. Ceux qui auront usé du
mensonge, de faux papiers, de faux mariages, de faux
noms, de la calomnie et de fausses accusations
comme le père du mensonge apparaissant comme un
ange de lumière, pour non seulement tromper les
autorités que Dieu a établies mais aussi pour mettre
l’Evangile en scandale et pour persécuter les saints,
disciples de Jésus, se retrouveront jetés avec le diable
dans ce lac de feu et de soufre parce que leur nom
n’étaient pas écrit dans le livre de vie.

18

19

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et
Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et
abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et
toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est
accepter de se repentir et de prendre le baptême
d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la
délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens
à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la
destruction des individus et de la société. C'est
mourir à soi-même pour vivre les règles du Royaume
de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir
le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint
Esprit et de feu avec les signes du parler en langues
et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est
vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort » Jean 11 :25.
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Nous avons tous besoin d'une résurrection à un
moment de notre vie où il faut faire face aux
difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est
capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de
l'évangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne
Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur
de l'enseignement biblique contenant Moïse et les
Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie
dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces
mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce
qui ne peut que nous interpeller et faire grandir
notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui de la
croix glorifiant le nom de Jésus Christ.

Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire
que le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des
dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou
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à une dénomination alors que l'enseignement
biblique montre clairement que le salut est gratuit et
entièrement accompli grâce au sacrifice de JésusChrist à la croix pour tous les hommes et toutes les
femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et
l'amour envers le prochain selon les
commandements du Seigneur. Elle aime de cette
façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa
force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes
avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les
disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour
louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne
le pain comme Paul le fit le premier jour de la
semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la
vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour
établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11
:23-34.
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Elle est composée de tous ceux qui croient que JésusChrist a pardonné leurs péchés suite à une sincère
repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité
pour leur offrir une vie abondante dans une relation
quotidienne de louange, d'adoration et de prière et
qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour
que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en
nouveauté de vie et témoignent du message de
l'évangile, en toutes occasions favorables ou non,
confirmé par des signes, des miracles et des prodiges,
chassant les démons et guérissant les malades au
nom de Jésus-Christ.
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