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uJbristhv" orgueilleux, insolent 10 occurrences

Job   40:11 .Whl´âyPiv]h'w“ ha,%GE¤Alk; ha´àr“W ÚP≤≠a' t/r§b][, ≈peh;£

Job 40:11 ajpovsteilon de; ajggevlou" ojrgh'/, pa'n de; uJbristh;n tapeivnwson,

Job 40:  9 As-tu un bras comme celui de Dieu ÷ et tonnes-tu d’une voix comme la sienne ? (…)
Job 40:11 Répands les emportements [Envoie des messagers / anges] de [TM ta] colère ÷

et, [TM d’un regard], abaisse tout superbe [orgueilleux] !
Job 40:12 D’un seul regard, fais plier tout superbe ÷ et, les méchants, écrase-les sur place !

LXX ≠ [L' arrogant, éteins-le donc ! et fais-pourrir l'impie à l'instant !]

Pro   15:25 .hn:êm;l]a' lWb∞G“ bXe%y"w“¤ hw:–hy“ Û jSæàyI µyaiGE£ tyB´¢

Pro 15:25 oi[kou" uJbristw'n kataspa'/ kuvrio", ejsthvrisen de; o{rion chvra".

Pro 15:25 La maison des superbes, YHWH (l')arrache
LXX ≠ [Les maisons des orgueilleux, le Seigneur (les) fait s'écrouler] ÷

mais il fait se dresser [il a affermi] la borne de la veuve.

Pro   16:19 .µyaiâGEAta, ll;%v;¤ qL´àj'm´â ?µywI–n:[}¿ µyYInI[}Ata, j"Wr£Alp'v] b/f∞

Pro 16:19 kreivsswn prauv>qumo" meta; tapeinwvsew"
h] o}" diairei'tai sku'la meta; uJbristw'n.

Pro 16:19 Mieux vaut quelqu'un d'humble avec les malheureux
[d'humeur placide, avec l'humilité]

que celui qui partage le butin avec les superbes [orgueilleux].

Pro   27:13 .Whl´âb]j' hY:∞rIk]n: d[æ`b]W rz:– br"[…¢AyKi /dg“Bi£Ajq'

Pro 27:13 ajfelou' to; iJmavtion aujtou', parh'lqen gavr:
uJbristh;" o{sti" ta; ajllovtria lumaivnetai.

Pro 27:13 Prends son habit,
car il s'est porté caution pour un étranger [≠ car il a passé (les bornes)] ÷
et au profit d’une inconnue, saisis-le

LXX ≠ [l'orgueilleux / l'insolent, quel qu'il soit, qui saccage les affaires d'un étranger].

Si  35:21 e{w" ejxavrh/ plh'qo" uJbristw'n kai; skh'ptra ajdivkwn suntrivyei,

Si 35:19 Le Seigneur ne tardera pas
et il sera sans patience à leur égard [Hb ≠ comme un héros, il ne se contiendra pas] ;

Si 35:20 jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins des hommes sans pitié
et tiré vengeance des nations ;

Si 35:21 jusqu'à ce qu'il ait extirpé la multitude des orgueilleux  [Hb ≠ le sceptre de l'orgueil]
et brisé le sceptre des injustes.
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Is.       2:12 .lp´âv;w“ aC…ànIAlK; l[æ`w“ µr:–w: ha≤`GEAlK; l[æà t/aüb;x] hw:éhyl' µ/y» yKi¢

Is 2:12 hJmevra ga;r kurivou sabawq ejpi; pavnta uJbristh;n kai; uJperhvfanon
kai; ejpi; pavnta uJyhlo;n kai; metevwron, kai; tapeinwqhvsontai,

Isaïe 2:12 Car YHWH Çebâ’ôth a un Jour
contre tout ce qui est orgueilleux et altier [arrogant] ÷
contre tout ce qui est haut et élevé ;
et ils seront abaissés [humiliés].

Is.     16:  6 .wyD:êB' ˜k´àAalø /t¡r:b][,w“ /nÿ/ag“W /téw:a}G" dao–m] aGE∞ ba…`/mA˜/ag“ Wn[]mæàv;

Is  16:  6 ∆Hkouvsamen th;n u{brin Mwab, uJbristh;" sfovdra, th;n uJperhfanivan ejxh'ra".
oujc ou{tw" hJ manteiva sou,

Isaïe 16:  6 Nous avons appris l’orgueil de Mô’ab, le très orgueilleux ÷
sa morgue, son orgueil, son emportement, son bavardage inconvenant

LXX ≠ [j'ai retranché son arrogance; ta prédiction ne sera pas ainsi, (non) pas ainsi].

Jér.   51:  2 Hx…≠r“a'Ata, Wq¡q]boywI h;Wr+zEw“ µ~yrIz: Û lb≤¶b;l] yTiŸj]L'viw“

.h[…âr: µ/yìB] bybi`S;mi h;yl≤ö[; Wyìh;AyKiâ

Jér. 28:  2 kai; ejxapostelw' eij" Babulw'na uJbristav",
kai; kaqubrivsousin aujth;n kai; lumanou'ntai th;n gh'n aujth'":
oujai; ejpi; Babulw'na kuklovqen ejn hJmevra/ kakwvsew" aujth'".

Jér. 51:  2 Et j'enverrai à Bâbèl
Jér. 28:2 des étrangers / vanneurs qui la vanneront [des orgueilleux qui la traiteront avec orgueil]

et qui videront [dévasteront] sa terre ÷
car ils la cerneront de toute part, au jour du malheur

LXX ≠ [Malheur sur Babylone de toute part, au jour de son malheur !].
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Rm 1:30 katalavlou" qeostugei'" uJbristav" uJperhfavnou", ajlazovna",
ejfeureta;" kakw'n, goneu'sin ajpeiqei'",

Rm 1:29 remplis qu'ils sont de toute espèce d'injustice,
de perversité, de cupidité, de méchanceté;
pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de perfidie; rapporteurs,

Rm 1:30 calomniateurs, ennemis de Dieu, orgueilleux, arrogants, fanfarons,
ingénieux au mal, indociles aux parents,

Rm 1:31 sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié…

1Tim 1:13 to; provteron o[nta blavsfhmon kai; diwvkthn kai; uJbristhvn,
ajlla; hjlehvqhn, o{ti ajgnow'n ejpoivhsa ejn ajpistiva/:

1Tim 1:12 J'ai {= je rends} grâce à celui qui m'a revêtu de puissance,
au Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre Seigneur,
de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'établissant dans le service,

1Tim 1:13 moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, orgueilleux;
mais on a eu-pitié de moi / m'a fait miséricorde,
parce que j'avais agi par ignorance, n'ayant pas la foi.

uJbrivstrian orgueilleuse

Jér.  50:31 .ÚyTiâd“q'P] t[´à Ú`m]/y aB…à yKiö t/a–b;x] hwI¡hy“ yn:èdoa}Aµaun“ ˜/d+z: Ú~yl,~ae ynI•n“hi

Jér.  50:32 µyq i≠me /l¡ ˜ya´àw“ lp'+n:w“ ˜Ÿ/dz: lvæ¶k;w“

.wyt…âboybis]AlK; hl…`k]a;w“ wyr:+[;B] v~ae yTiXæ¶hiw“

Jér. 27:31 ijdou; ejgw; ejpi; se; th;n uJbrivstrian, levgei kuvrio",
o{ti h{kei hJ hJmevra sou kai; oJ kairo;" ejkdikhvsewv" sou:

Jér. 27:32 kai; ajsqenhvsei hJ u{bri" sou kai; pesei'tai, kai; oujk e[stai oJ ajnistw'n aujthvn:
kai; ajnavyw pu'r ejn tw'/ drumw'/ aujth'", kai; katafavgetai pavnta ta; kuvklw/ aujth'".

Jér. 50:31 Me voici contre toi, Arrogance [orgueilleuse],— oracle du Seigneur YHWH Çebâ’ôth
—
car il est arrivé ton jour, le temps où je te châtie.

Jér. 50:32 Et l’Arrogance trébuchera [Et ton orgueil s'affaiblira],
et elle tombera et personne pour la relever ! ÷
et je mettrai le feu à ses villes et il dévorera tous ses alentours.


