
uJperhvfano" arrogant

J. Porthault (édité le 16 mars 2012) 1

uJperhvfano" arrogant 46 occurrences

Est 4:17d su; pavnta ginwvskei":
su; oi\da", kuvrie,
o{ti oujk ejn u{brei oujde; ejn uJperhfaniva/ oujde; ejn filodoxiva/ ejpoivhsa tou'to,
to; mh; proskunei'n to;n uJperhvfanon Aman,
o{ti hujdovkoun filei'n pevlmata podw'n aujtou' pro;" swthrivan Israhl:

Est 4:17e ajlla; ejpoivhsa tou'to, i{na mh; qw' dovxan ajnqrwvpou uJperavnw dovxh" qeou',
kai; ouj proskunhvsw oujdevna plh;n sou' tou' kurivou mou
kai; ouj poihvsw aujta; ejn uJperhfaniva//.

Est 4:17d Toi, Tu connais tout; Toi, Tu sais, Seigneur,
que ce n'est ni par insolence, ni par arrogance, ni par gloriole que j'ai fait cela,
de ne pas me prosterner devant l' arrogant Aman ;
car il me plairait de lui embrasser la plante des pieds pour le salut d'Israël.

Est 4:17e Mais j'ai fait cela
pour ne pas mettre la gloire d'un homme au-dessus de la gloire de Dieu,
et je ne me prosternerai devant personne si ce n'est devant Toi, mon Seigneur,
et je ne ferai pas cela par arrogance.

3Ma 1:27 tau'ta ou\n kai; oiJ peri; aujto;n o[nte" qewrou'nte"
ejtravphsan eij" to; su;n toi'" hJmetevroi"
ejpikalei'sqai to;n pa'n kravto" e[conta
toi'" parou'sin ejpamu'nai
mh; paridovnta th;n a[nomon kai; uJperhvfanon pra'xin.

3Ma 1:27 Contemplant cela, même ceux qui étaient autour de lui
se sont tournés vers les (Juifs)
pour en appeler à celui qui est Maître de tout
pour qu'il aide dans la crise présente
et ne néglige pas cette conduite inique et arrogante.

3Ma 5:13 oi{ te Ioudai'oi th;n proshmanqei'san w{ran diafugovnte"
to;n a{gion h[/noun qeo;n aujtw'n
kai; pavlin hjxivoun to;n eujkatavllakton
dei'xai megalosqenou'" eJautou' ceiro;" kravto" e[qnesin uJperhfavnoi".

3Ma 5:13 Mais les Juifs, ayant échappé à l'heure qui avait été fixée,
ont chanté les louanges de leur Dieu Saint
et l'ont de nouveau prié, Lui qu'on peut apaiser,
de montrer la grande puissance de sa main aux nations arrogantes.

3Ma 6:  4 su; Faraw plhquvnonta a{rmasin, to;n pri;n Aijguvptou tauvth" dunavsthn,
ejparqevnta ajnovmw/ qravsei kai; glwvssh/ megalorrhvmoni,
su;n th'/ uJperhfavnw/ stratia'/ pontobrovcou" ajpwvlesa"
fevggo" ejpifavna" ejlevou" Israhl gevnei.

3Ma 6:  4 Toi,
Pharaon avec sa multitude de chars,
   quand le souverain de cette même Egypte fut emporté par cette hardiesse inique
   et par (sa) langue résonnant de grandiloquence,
   avec son arrogante armée noyée dans la mer,
tu l'as détruit, faisant apparaître la clarté de ta miséricorde à la race d'Israël.
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4Ma 4:15 Teleuthvsanto" de; Seleuvkou tou' basilevw"
diadevcetai th;n ajrch;n oJ uiJo;" aujtou' ∆Antivoco" oJ ∆Epifanhv",
ajnh;r uJperhvfano" kai; deinov",

4Ma 4:15 Mais le roi Seleucos étant mort,
lui succède au principat son fils Antiochos Epiphanes,
homme arrogant et redoutable,

4Ma 9:30 Ouj dokei'", pavntwn wjmovtate tuvranne, plevon ejmou' se basanivzesqai
oJrw'n sou nikwvmenon to;n th'" turannivdo" uJperhvfanon logismo;n
uJpo; th'" dia; th;n eujsevbeian hJmw'n uJpomonh'"…

4Ma 9:30 Ne penses-tu pas, ô le plus cruel des tyrans,
que tu es à présent plus torturé que moi,
en découvrant que ton raisonnement arrogant
fondé sur la tyrannie victorieuse
est battu en brèche par la piété (manifestée par) notre constance ?
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Job   38:15 .rb´âV;Ti hm;%r:¤ ["/rìz“W µr:–/a µy[i¢v;r“me [n"∞M;yIw“

Job 38:15 ajfei'la" de; ajpo; ajsebw'n to; fw'", bracivona de; uJperhfavnwn sunevtriya"…

Job 38:12 As-tu dans tes jours commandé au matin ÷ et indiqué sa place à l’aurore ?
LXX ≠ [Est-ce d’après toi que j’ai ordonné à la clarté du matin

 et que l’étoile du matin a vu sa place fixée ?]
Job 38:13 pour qu'elle saisisse les ailes {= extrémités} de la terre ÷

et qu'en soient secoués les méchants ?
Job 38:14 Elle se tourne comme l'argile à sceau  / cachet ÷ et elle se teint comme un vêtement.

LXX ≠ [Ou, prenant de la terre, de l'argile, as-tu modelé un vivant
 et l'as-tu déposé, doué de parole, sur la terre ?]

Job 38:15 Alors aux méchants est refusée leur lumière ÷ et le bras levé est brisé.
LXX ≠ [As-tu enlevé aux impies la lumière ? et le bras des arrogants, l’as-tu brisé ?]

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

Job   40:12 .µT…âj]T' µy[i¢v;r“ Jdo™h}w" Wh[´≠ynIk]h' ha,GE£Alk; ha´¢r“

Job 40:11 ajpovsteilon de; ajggevlou" ojrgh'/, pa'n de; uJbristh;n tapeivnwson,
Job 40:12 uJperhvfanon de; sbevson,

sh'yon de; ajsebei'" paracrh'ma,

Job 40:  9 As-tu un bras comme celui de Dieu ÷ et tonnes-tu d’une voix comme la sienne ?
Job 40:10 Pare-toi donc de fierté et de grandeur [Prends-donc élévation et puissance] ÷

revêts-toi de majesté et de splendeur° [Couvre°-toi de gloire et d'honneur].
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 !]
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Ps.    18:28 .lyPiâv]T' t/m∞r: µyI n"¡y[ew“ ["yvi≠/t ynI∞[;Aµ[' hT;a'£AyKiâ

Ps 17:28 o{ti su; lao;n tapeino;n swvsei"
kai; ojfqalmou;" uJperhfavnwn tapeinwvsei".

Ps 18:27 Avec qui est pur°, Tu te montres pur° [pour ton élu, Tu seras (l’)Elu] ÷
mais avec le tortueux, Tu te montres retors [et pour le (dis)tordu, Tu seras pervers].

Ps 18:28 Car un peuple humilié [le peuple humble], Toi, Tu le sauves [sauveras] ÷
mais les regards altiers, Tu les rabaisses

LXX ≠ [et les yeux des arrogants, Tu (les) abaisseras / humilieras].

Ps.    89:11 .Úyb≤ây“/a T;r“ Z"èPi Ú%Z“[u¤ ["/rìz“Bi bh'r:– ll…¢j;k, t;aKi¢dI hT…¶a'

Ps 88:11 su; ejtapeivnwsa" wJ" traumativan uJperhvfanon
kai; ejn tw'/ bracivoni th'" dunavmewv" sou dieskovrpisa" tou;" ejcqrouv" sou.

Ps 89:11 Tu as écrasé Rahab [ou "l'orgueil (de la mer)"] comme un cadavre
LXX ≠ [Tu as humilié l’arrogant, comme blessé à mort] ÷

par la puissance de ton bras, tu as dispersé tes ennemis.

Ps.    94:  2 .µyaiâGEAl[' lWm%G“¤ bv´àh; ≈r<a…≠h; fp´¢vo aceN:hi£

Ps 93:  2 uJywvqhti, oJ krivnwn th;n gh'n, ajpovdo" ajntapovdosin toi'" uJperhfavnoi".

Ps 94:  2 Elève-toi, juge de la terre, rends la pareille aux orgueilleux [arrogants].
Ps 94:  3 Jusqu’à-quand les méchants, YHWH,

jusqu’à-quand les méchants exulteront-ils ?
Ps.    94:  4 .˜w<a…â yle[}PoèAlK; Wr%M]a't]yIê qt…≠[; Wr§B]d"y“ W[yBi¢y"

Ps 93:  4 fqevgxontai kai; lalhvsousin ajdikivan,
lalhvsousin pavnte" oiJ ejrgazovmenoi th;n ajnomivan…

Ps 94:  4 Ils profèrent leurs propos avec arrogance ÷
ils se rengorgent, tous ceux qui œuvrent au néant.

LXX ≠ [(Jusqu'à quand) vont-ils parler et proférer l'injustice ;
  vont-ils parler tous ceux qui œuvrent (à) l’anomie ?]

Ps.  101:  5 bb…≠le bjæ¢r“W µyIn"y[e£AHb'G“ê tymiàx]a'& /të/a WÙh[erE Û rt,SeŸb' ?ynI›v]l;m]¿ ynIv]/lm]

.lk…âWa alø∞ /t%ao¤

Ps 100:  5 to;n katalalou'nta lavqra/ tou' plhsivon aujtou', tou'ton ejxedivwkon:
uJperhfavnw/ ojfqalmw'/ kai; ajplhvstw/ kardiva/, touvtw/ ouj sunhvsqion.

Ps 101:  4 Le cœur tortueux, qu'il s’écarte de moi ÷ du mal je ne veux rien savoir.
≠ [Le cœur corrompu ne s’est pas attaché / joint à moi ;

le méchant me fuyait, je ne l’ai pas connu]
Ps 101:  5 Qui dénigre en secret son prochain, je l'anéantirai [je le chassais de ma présence] ;
  les regards altiers [l’homme à l’œil arrogant], le cœur large {= enflé} [insatiable] ÷

je ne puis les souffrir [je n’ai pas mangé avec lui].

Ps.  119:21 .Úyt≤âwOx]Mimi µygIVoh'¤ µyrI–Wra} µydI∞zE T;r“['G:£

Ps 118:21 ejpetivmhsa" uJperhfavnoi":
ejpikatavratoi oiJ ejkklivnonte" ajpo; tw'n ejntolw'n sou.

Ps 119:21 Tu menaces les arrogants [TM + maudits] ÷
[maudits (soient ceux) qui s'écartent] qui s'égarent loin de tes commandements.
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Ps.  119:51 .ytiyfiân: alø∞ Ú%t]r:/Têmi¤ dao–m]Ad[' ynIx¨¢ylih‘ µydIzE£

Ps 118:51 uJperhvfanoi parhnovmoun e{w" sfovdra,
ajpo; de; tou' novmou sou oujk ejxevklina.

Ps 119:51 Des arrogants me moquent à l'excès [≠  ont abondamment transgressé (ta Loi )] ÷
[mais] de ta Thôrâh, je ne dévie pas.

Ps.  119:69 .Úyd<êWQPi rXo$a‘ Û bl´¶Alk;B] ynIfia}¤ µydI–zE rq,v≤¢ ylæ¢[; Wl$p]f;

Ps 118:69 ejplhquvnqh ejp∆ ejme; ajdikiva uJperhfavnwn,
ejgw; de; ejn o{lh/ kardiva/ mou ejxereunhvsw ta;" ejntolav" sou.

Ps 119:69 Des arrogants ont ravaudé contre moi des mensonges
[Elle s'est multipliée contre moi, l'injustice des arrogants] ÷
moi, de tout cœur, je garde tes préceptes.

Ps   119:78 .Úyd<êWQpiB] j"yciàa; ynIfia}¤ ynIWt–W“[i rq,v≤¢AyKi µydIzE£ Wvbo∞yE

Ps 118:78 aijscunqhvtwsan uJperhvfanoi, o{ti ajdivkw" hjnovmhsan eij" ejmev:
ejgw; de; ajdoleschvsw ejn tai'" ejntolai'" sou.

Ps 119:78 Qu'ils aient honte, les arrogants
car c’est à tort qu’ils m'ont fait plier / courber
[car c’est injustement qu’ils ont commis l’iniquité contre moi] ÷
moi je réfléchis sur [je songerai à] tes préceptes.

Ps. 119:122 .µydIêzE ynIq ¨àv]['y"Alaæâ b/f–l] Ú¢D“b][' bro§[}

Ps 118:122 e[kdexai to;n dou'lovn sou eij" ajgaqovn:
mh; sukofanthsavtwsavn me uJperhvfanoi.

Ps 119:122 Sois caution de [Reçois / Prends sous ta garde]  ton serviteur pour le bien ÷
que des arrogants ne m’oppriment pas [ne me calomnient].
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Ps.  123:  4 .µynIê/ya´âg“li zWB%h'¤ µyNI–n"a}V'h' g['Læàh' Wnv´àp]n"‡ HL…äAh[;b]c…â tÙB'r"

Ps 122:  4 ejpi; plei'on ejplhvsqh hJ yuch; hJmw'n.
to; o[neido" toi'" eujqhnou'sin, kai; hJ ejxoudevnwsi" toi'" uJperhfavnoi".

Ps 123:  3 Aie pitié de nous, YHWH, aie pitié de nous ÷
car nous ne sommes que trop rassasiés de mépris.

Ps 123:  4 notre âme est par trop rassasiée de la moquerie des satisfaits ÷
du mépris des orgueilleux.

LXX ≠ [Notre âme est par trop rassasiée ;
 à ceux qui sont florissants, l'opprobre ;
 et aux arrogants, le mépris !]

Ps.  139:  6 .Hl…â lkæâWaèAalø hb;%G“c]nI¤ yNIM≤≠mi t['d"∞ ?ha…âyli¢P]¿ hY:ail]Pi

Ps 139:  6 e[kruyan uJperhvfanoi pagivda moi
kai; scoiniva dievteinan, pagivda" toi'" posivn mou,
ejcovmena trivbou skavndalon e[qentov moi.  ødiavyalma.Ø

Ps 140:  6 Des orgueilleux [arrogants] ont caché° pour moi un piège (2) [piège] et des cordes,
ils ont déployé un filet  au bord du sentier° / de la voie ÷

  pour moi ils ont posé des pièges3.                  Sèlâh
Ps 139:  6 [et ils ont tendu des cordes, des pièges pour mes pieds ,

 sur le sentier proche, ils ont mis pour moi une pierre-d'achoppement. Pause].

Pro     3:34 .˜j´âA˜T,yI ?µywIfin:[}l'w“¤¿ µyYInI[}l'w“ ≈yli≠y:AaWhê µyxiàLel'Aµai

Pro 3:34 kuvrio" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

Pro 3:33 La malédiction de YHWH (est) dans la maison du méchant [des impies] ÷
mais les demeures° [bercails / domaines] des justes sont bénies.

Pro 3:34 Des moqueurs, Il se moque, mais, aux humbles, Il donne (sa) grâce. Jc 4: 6
LXX ≠ [Le Seigneur s’oppose aux arrogants, mais, aux humbles, Il donne (sa) grâce] 1P 5: 5

Sag. 14:  6 kai; ajrch'" ga;r ajpollumevnwn uJperhfavnwn gigavntwn
hJ ejlpi;" tou' kovsmou ejpi; scediva" katafugou'sa
ajpevlipen aijw'ni spevrma genevsew" th'/ sh'/ kubernhqei'sa ceiriv.

Sag. 14:  5 Mais tu n'as pas voulu que les œuvres de ta sagesse soient désœuvrées.
   C'est pourquoi les hommes ont foi pour leur vie dans un bois très petit / méprisé
   et traversant la houle sur un radeau 1, sont sauvés / parviennent à bon port.
Sag. 14:  6 Ainsi, au commencement, lorsque périssaient les géants arrogants,
 l'espérance du monde s’est réfugiée sur une barque-faite-en-hâte
 et a conservé pour les âges une semence d'engendrement,
 ta main dirigeant-le-gouvernail.
Sag. 14:  7 Béni est donc le bois par lequel est advenue la justice !

                                                  
1 C’est-à-dire “une barque faite en hâte”.
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Si  3:28 ejpagwgh'/ uJperhfavnou oujk e[stin i[asi":
futo;n ga;r ponhriva" ejrrivzwken ejn aujtw'/.

Si 3:28 Au mal de l'arrogant il n'est pas de guérison ;
car un plant mauvais / de méchanceté a pris racine en lui.

Si  11:30 pevrdix qhreuth;" ejn kartavllw/, ou{tw" kardiva uJperhfavnou,
kai; wJ" oJ katavskopo" ejpiblevpei ptw'sin:

Si 11:30 Perdrix d'appeau en cage : tel est le cœur de l'arrogant
et, comme l'espion, il guette ta chute.

Si 11:31 Tournant le bien en mal, il tend des pièges ;
et sur les meilleures choses il imprime une tache.

Si 13:  1 ÔO aJptovmeno" pivssh" molunqhvsetai,
kai; oJ koinwnw'n uJperhfavnw/ oJmoiwqhvsetai aujtw'/.

Si 13:  1 Qui touche à la poix se souille ;
et qui mène vie commune avec l'arrogant lui ressemblera.

Si  13:20 bdevlugma uJperhfavnw/ tapeinovth": ou{tw" bdevlugma plousivw/ ptwcov".

Si 13:20 Abomination pour l'arrogant, l'humiliation !
de même, abomination pour le riche, le pauvre !

Si  21:  4 kataplhgmo;" kai; u{bri" ejrhmwvsousin plou'ton:
ou{tw" oi\ko" uJperhfavnou ejrhmwqhvsetai.

Si  21:  4 Vertige et insolence dévastent la richesse,
ainsi la maison de l'arrogant sera dévastée.

Si  23:  8 ejn toi'" ceivlesin aujtou' katalhfqhvsetai aJmartwlov",
kai; loivdoro" kai; uJperhvfano" skandalisqhvsontai ejn aujtoi'".

Si 23:  8 Par ses propres lèvres, le pécheur est pris ;
et l'insulteur et l'arrogant tombent dans leur piège.

Si  25:  2 triva de; ei[dh ejmivshsen hJ yuchv mou
kai; proswvcqisa sfovdra th'/ zwh'/ aujtw'n:
ptwco;n uJperhvfanon, kai; plouvsion yeuvsthn,
gevronta moico;n ejlattouvmenon sunevsei.

Si 25:  2 Mais il est trois sortes (de gens) que hait mon âme
et dont la vie m'irrite terriblement :
un pauvre arrogant, un riche menteur
un vieillard adultère manquant d'intelligence.
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Si  27:15 e[kcusi" ai{mato" mavch uJperhfavnwn,
kai; hJ dialoidovrhsi" aujtw'n ajkoh; mocqhrav.

Si 27:15 La dispute des arrogants fait couler le sang ;
et leurs injures sont d'une écoute pénible.

Si  27:28 ejmpaigmo;" kai; ojneidismo;" uJperhfavnw/,
kai; hJ ejkdivkhsi" wJ" levwn ejnedreuvsei aujtovn.

Si  27:28 Le sarcasme et l'insulte sont le fait de l'arrogant ;
mais le châtiment, comme un lion, le guette.

Si  31:26 kavmino" dokimavzei stovmwma ejn bafh'/,
ou{tw" oi\no" kardiva" ejn mavch/ uJperhfavnwn.

Si 31:26 La fournaise éprouve l’acier par la trempe ;
ainsi fait le vin pour les cœurs, dans une dispute d’arrogants.

Si  32:12 ejkei' pai'ze kai; poivei ta; ejnqumhvmatav sou
kai; mh; aJmavrth/" lovgw/ uJperhfavnw/.

Si 31:31 Lors d’un banquet de vin, ne reprends pas ton prochain (…)
Si 32:11 L'heure venue, lève-toi, ne traîne pas ; cours à la maison et ne flâne pas.
Si 32:12 Là, divertis-toi et fais ce qu'il te plaît ;

mais sans pécher par d'arrogants propos.

Si  32:18 ∆Anh;r boulh'" ouj mh; parivdh/ dianovhma,
ajllovtrio" kai; uJperhvfano" ouj katapthvxei fovbon.

Si 32:18 Un homme de conseil ne néglige pas la pensée / réflexion ;
l'étranger et l'arrogant n'éprouvent aucune crainte.

Ps Sal.  2:31 oJ ajnistw'n ejme; eij" dovxan
kai; koimivzwn uJperhfavnou" eij" ajpwvleian aijw'no" ejn ajtimiva/,
o{ti oujk e[gnwsan aujtovn.

Ps Sal. 2:30 C'est Lui, (Dieu),  qui est roi sur les cieux ; et qui juge rois et chefs ;
PsSal. 2:31 Lui qui me relève pour la gloire,

mais fait coucher les arrogants pour la perdition éternelle dans le déshonneur,
parce qu'ils ne l'ont pas connu.
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Is.       1:25 .JyIl…âydIB]AlK; hr:ysi`a;w“ JyI g:–ysi rBo¡K' πroìx]a,w“ JyIl'+[; yŸdIy: hb;yvi¶a;w“

Is 1:25 kai; ejpavxw th;n cei'rav mou ejpi; se; kai; purwvsw se eij" kaqarovn,
tou;" de; ajpeiqou'nta" ajpolevsw kai; ajfelw' pavnta" ajnovmou" ajpo; sou'
kai; pavnta" uJperhfavnou" tapeinwvsw.

Isaïe 1:25 Et je ramènerai ma main contre toi
et j’épurerai-au-creuset tes scories, comme avec de la soude

LXX ≠ [et je te (ferai passer) par-le-feu jusqu'à ce que tu sois pur] ÷
 et j’écarterai tous tes déchets.

LXX ≠ [et les indociles, je les perdrai et tous les sans-loi / iniques je les enlèverai de toi
 et tous les arrogants, je les abaisserai / humilierai.]

Is.       2:11 .aWhêh' µ/YìB' /D™b'l] hw:ühy“ bG"éc]nIw“ µyvi≠n:a} µWr§ jvæ`w“ lpe+v; µ~d:a; tWh•b]G" ynE»y[e

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 2:11 oiJ ga;r ojfqalmoi; kurivou uJyhloiv, oJ de; a[nqrwpo" tapeinov":
kai; tapeinwqhvsetai to; u{yo" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; uJywqhvsetai kuvrio" movno" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

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

Isaïe 2:11 Les yeux fiers de l'humain seront abaissés
LXX ≠ [Car les yeux du Seigneur sont élevés, mais l'homme est humble]

et elle sera courbée {= humiliée} la superbe des hommes [humains] ÷
et YHWH sera très élevé , lui seul, en ce Jour-là.

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.     13:11 µn:–wO[} µy[i`v;r“Al['w“ h[;+r: l~beTeAl[' yTi¶d“q'p;W

.lyPiâv]a' µyxi`yrI[; tw"èa}g"w“ µydI+zE ˜/a∞G“ yŸTiB'v]hiw“

Is 13:11 kai; ejntelou'mai th'/ oijkoumevnh/ o{lh/ kaka;
kai; toi'" ajsebevsin ta;" aJmartiva" aujtw'n:
kai; ajpolw' u{brin ajnovmwn kai; u{brin uJperhfavnwn tapeinwvsw.

Isaïe 13:11 Et je châtierai le monde pour son mal
LXX ≠ [Et je commanderai, pour le monde habité tout entier, des maux]

et les méchants pour leur faute [et pour les impies, leurs péchés] ÷
et je ferai cesser l’orgueil des arrogants

LXX ≠ [et je perdrai l'orgueil des sans-loi  / iniques]
et j’abaisserai la morgue des violents

LXX ≠ [j’abaisserai / humilierai l’orgueil des arrogants].
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Is.     29:20 .˜w<a…â ydEq]voèAlK; Wt¡r“k]nIw“ ≈l´≠ hl;k…¢w“ ≈yrI¡[; sp´àa;AyKiâ

Is 29:20 ejxevlipen a[nomo", kai; ajpwvleto uJperhvfano",
kai; ejxwleqreuvqhsan oiJ ajnomou'nte" ejpi; kakiva/

Isaïe 29:19 Les humbles auront joie sur joie en YHWH ÷
les hommes les plus indigents exulteront dans le Saint d’Israël.

LXX ≠ [et les pauvres exulteront de joie à cause du Seigneur
et ceux qui n'avaient pas d'espoir entre les hommes seront remplis de joie

Isaïe 29:20 Car il n’y aura plus de violent ; le moqueur sera achevé {= disparaîtra} ÷
et seront supprimés tous ceux qui guettent le néant

LXX ≠ [Le sans-loi aura disparu  [BF : sera abandonné] et l'arrogant aura péri
  et ont été détruits ceux qui transgressent par malice].

So.     3:  6 rb´≠/[ yli¢B]mi µt…`/xWjê yTib]r"èj‘h, µt;+/NPi WŸMv'~n: µyIfi/g yTir"∞k]hi

.bv´â/y ˜ya´àme vyai`AyliB]mi µh≤öyrE[; WDíx]nI

So. 3:  6 ejn diafqora'/ katevspasa uJperhfavnou", hjfanivsqhsan gwnivai aujtw'n:
ejxerhmwvsw ta;" oJdou;" aujtw'n to; paravpan tou' mh; diodeuvein:
ejxevlipon aiJ povlei" aujtw'n para; to; mhdevna uJpavrcein mhde; katoikei'n.

So 3:  6 J’ai supprimé des nations,
leurs (tours d’)angles ont été dévastées,

LXX ≠ [J’ai abattu l'arrogant 2 (promis à) la corruption,
 leurs angles ont été dévastés],
j’ai dévasté leurs rues [je rendrai désertes leurs routes],
désormais sans un passant ÷
leurs villes sont détruites {ont été traquées} [ont disparu],
sans un homme, sans un habitant.

                                                  
2 Suppose une lecture de [˜/a∞G“] au lieu du TM [µyIfi/g].
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Luc 1:51 ∆Epoivhsen kravto" ejn bracivoni aujtou',
dieskovrpisen uJperhfavnou" dianoiva/ kardiva" aujtw'n:

Luc 1:51 Il a fait (agir la) vigueur (?) de son bras ;
Il a dispersé (ceux qui sont) arrogants dans la pensée de leur coeur.

Ode 9:51 ejpoivhsen kravto" ejn bracivoni aujtou',
dieskovrpisen uJperhfavnou" dianoiva/ kardiva" aujtw'n:

Odes 9:51 Il a fait (agir la) vigueur (?) de son bras ;
Il a dispersé (ceux qui sont) arrogants dans la pensée de leur coeur.

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…

2Tim 3:  2 e[sontai ga;r oiJ a[nqrwpoi fivlautoi filavrguroi
ajlazovne" uJperhvfanoi blavsfhmoi, goneu'sin ajpeiqei'", ajcavristoi ajnovsioi

2Tim. 3:  1 Sache que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles.
2Tim. 3:  2 Les hommes en effet seront égoïstes, amis de l'argent,

fanfarons, arrogants, blasphémateurs / diffamateurs,
indociles à leurs parents, ingrats, sacrilèges,

Jac. 4:  6 meivzona de; divdwsin cavrin:
dio; levgei,
ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

Jac 4:  4 Adultères ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde, c’est la haine de Dieu ?
Celui-là donc qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu (…)

Jac 4:  6 Mais la grâce qu'il donne  est plus grande ;
c'est pourquoi il est dit :
Dieu s'oppose aux arrogants, mais aux humbles, il donne la grâce. Pro 3:34

1Pe 5:  5 ÔOmoivw", newvteroi, uJpotavghte presbutevroi".
pavnte" de; ajllhvloi" th;n tapeinofrosuvnhn ejgkombwvsasqe,
o{ti ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

1Pi 5:  5 Semblablement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens ;
et tous, les uns à l’égard des autres, soyez revêtus d’humilité ;
car Dieu s'oppose aux arrogants, mais aux humbles, il donne la grâce. Pro 3:34

1Pi 5:  6 Abaissez-vous / Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu’il vous élève, le moment (venu),


