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uJperhfaneuvw être arrogant 7 occurrences

Neh.   9:16 .Úyt≤âwOx]miAla, W[¡m]v; aløèw“ µP;+r“[;Ata, WŸvq]Y"w" WdyzI–he Wnyt´`boa}w" µh´àw“

Esd 2 19:16 kai; aujtoi; kai; oiJ patevre" hJmw'n uJperhfaneuvsanto
kai; ejsklhvrunan to;n travchlon aujtw'n kai; oujk h[kousan tw'n ejntolw'n sou:

Neh. 9:16 Mais eux, mais nos pères, ont été arrogants ÷
   et ils ont raidi leur nuque et ils n'ont pas écouté tes commandements.
Neh. 9:17 Et ils ont refusé d'écouter [d’obéir]
   et ne se sont pas souvenus des merveilles que tu avais accomplies pour  eux,
  et ils ont raidi leur nuque

et ils se sont donné une tête [un chef], pour retourner à leur esclavage,
dans leur rébellion [≠ en Egypte] …

TobVa 4:13 kai; nu'n, paidivon, ajgavpa tou;" ajdelfouv" sou
kai; mh; uJperhfaneuvou th'/ kardiva/ sou ajpo; tw'n ajdelfw'n sou
kai; tw'n uiJw'n kai; qugatevrwn tou' laou' sou labei'n seautw'/ ejx aujtw'n gunai'ka,
diovti ejn th'/ uJperhfaniva/ ajpwvleia kai; ajkatastasiva pollhv,
kai; ejn th'/ ajcreiovthti ejlavttwsi" kai; e[ndeia megavlh:
hJ ga;r ajcreiovth" mhvthr ejsti;n tou' limou'.

Tob V 4:13 Ainsi donc, mon enfant, aime {= préfère} tes frères
et que ton cœur ne soit pas arrogant à l'égard de tes frères
et des fils et des filles de ton peuple,
(dédaignant) de prendre pour toi une femme parmi eux,
parce que dans l' arrogance, il y a ruine et grand désordre,
et dans l'inaction, abaissement et grande indigence ;
l'inaction, en effet, est mère de la faim.

Job   22:29 .[æviâ/y µyI n"∞y[e jvæ`w“ hw:–GE rm,aTo∞w" WlyPiv]hi£AyKiâ

Job 22:29 o{ti ejtapeivnwsen aujtovn, kai; ejrei'" ÔUperhfaneuvsato,
kai; kuvfonta ojfqalmoi'" swvsei:

Job 22:26 Car alors en Shaddaï tu mettras tes délices
LXX ≠ [tu auras-(pleine)-assurance devant le Seigneur]

et tu lèveras vers ’Elôah ta face [levant-le-regard vers le ciel, joyeusement]
Job 22:27 Tu l’imploreras [Tu lui voueras (des vœux)] et il t’exaucera ÷

et tes vœux, tu les accompliras [et il te donnera d'accomplir tes vœux].
Job 22:28 Et tu décideras une chose et elle se lèvera {= réussira} pour toi ÷

LXX ≠ [Et il te rétablira dans une habitation de justice]
et sur tes routes éclairera la lumière [il y aura une clarté].

Job 22:29 Quand elles seront abaissées, alors tu diras : Hausse-toi !
 LXX ≠ [Car il l’aura abaissé / humilié et tu diras : Il a] ÷

et celui qui baisse les yeux, il le sauve.
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Ps.    10:  2 .Wbv…âj; Wz§ t/M¡zIm]Bi Û Wc”p]T;yI ynI–[; qlæ¢d“yI [v;r:£ tw"∞a}g"B]

Ps 9:23 ejn tw'/ uJperhfaneuvesqai to;n ajsebh' ejmpurivzetai oJ ptwcov",
sullambavnontai ejn diaboulivoi", oi|" dialogivzontai.

Ps 10:  1 Pourquoi YHWH te tiens-tu [t'es-tu écarté] au loin ÷
te caches-tu aux temps de la détresse.

Ps 10:  2 Sous l’orgueil du méchant [Lorsque l’impie est arrogant]
Ps 9:23 l’humble s’enflamme° [le pauvre prend feu]  ÷

il se prend aux astuces qu’il calcule.
[ils sont pris aux astuces qu’ils ont ruminées° / débattues].

Si  10:  9 tiv uJperhfaneuvetai gh' kai; spodov"…
o{ti ejn zwh'/ e[rriya ta; ejndovsqia aujtou'.

Si 10:  9 Comment (peut) être arrogant ce qui est terre et cendre ;
un être qui, vivant, a l'intestin pourri !

Ps Sal.  2:  1 ∆En tw'/ uJperhfaneuvesqai to;n aJmartwlo;n ejn kriw'/ katevbale teivch ojcurav,
kai; oujk ejkwvlusa".

Ps Sal.  2:  2 ajnevbhsan ejpi; to; qusiasthvriovn sou e[qnh ajllovtria,
katepatou'san ejn uJpodhvmasin aujtw'n ejn uJperhfaniva/,

Ps Sal 2:  1 Etant (plein) d’arrogance, le Pécheur a renversé les remparts fortifiés pendant la fête,
et toi, tu ne l'en as pas empêché !

Ps Sal 2:  2 A ton autel sont montées des nations étrangères,
qui, avec arrogance, l'ont foulé de leurs chaussures.

Ps Sal 2:  3 Parce que les fils de Jérusalem ont souillé le sanctuaire du Seigneur
et profané de leurs iniquités les offrandes à Dieu,

Dan.   5:20 hd:–z:h}l' tpæ¢q]Tiâ Hj´`Wrw“ Hbe+b]li µrI∞ yŸdIk]W

.HNEêmi WyDIè[]h, hr:¡q;ywIê Hte+Wkl]m' as´¢r“K;A˜mi t~j'n“h;

Dn q 5:20 kai; o{te uJywvqh hJ kardiva aujtou'
kai; to; pneu'ma aujtou' ejkrataiwvqh tou' uJperhfaneuvsasqai,
kathnevcqh ajpo; tou' qrovnou th'" basileiva" aujtou',
kai; hJ timh; ajfh/revqh ajp∆ aujtou',

Dn 5:18 Toi, ô roi,
LXX Ø le Dieu Très-Haut avait donné la royauté, la grandeur, la gloire

et la splendeur à Neboukhadnè’ççar, ton père (…)
Dn 5:20 Mais lorsque son cœur s’est élevé

LXX Ø et que son souffle / esprit s’est endurci jusqu’à être arrogant ÷
il a été précipité de son trône royal et la gloire lui a été retirée.


