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uJperhfaniva arrogance 59 occurrences

Ex.   18:21  [x'b…≠ yaen“cø∞ tm≤`a‘ yv´àn“a' µyhiöløa‘ ya´ár“yI lyIj'⁄Ayven“a' µ[;h;·AlK;mi hz<∞j‘t, hT…¢a'w“

.troîc;[} yrEèc;w“ µyVi`mij} yrEèc; t/a+me yrE∞c; µ~ypil;a} yrE•c; µh,%le[} T…¢m]c'w“

Ex 18:21 kai; su; seautw'/ skevyai
ajpo; panto;" tou' laou' a[ndra" dunatou;" qeosebei'",
a[ndra" dikaivou" misou'nta" uJperhfanivan,
kai; katasthvsei" aujtou;" ejp∆ aujtw'n ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou"
kai; penthkontavrcou" kai; dekadavrcou",

Ex 18:21 Et toi, tu distingueras [discerne, pour toi], d'entre tout le peuple
des hommes vaillants [capables], craignant Dieu [pieux°],
des hommes de confiance [justes], haïssant le lucre [l'arrogance] ÷
et tu les établiras sur eux
comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix

A + [et scribes-instructeurs] 1.

Lev. 26:19 µk≤≠Z“[u ˜/a∞G“Ata, yTi`r“b'v;w“

.hv…âjuN“K' µk≤`x]r“a'Ata≤âw“ lz<±r“B'K' µ~k,ymev]Ata, yTi¶t'n:w“

Lév 26:19 kai; suntrivyw th;n u{brin th'" uJperhfaniva" uJmw'n
kai; qhvsw to;n oujrano;n uJmi'n sidhrou'n kai; th;n gh'n uJmw'n wJsei; calkh'n,

Lév 26:18 Si après cela vous ne m’écoutez pas ÷
je continuerai à vous corriger au septuple pour vos péchés.

Lév 26:19 Et je briserai l’orgueil de votre force [l'arrogance de votre orgueil] ÷
et je rendrai vos cieux de fer et votre sol d’airain.

Nb   15:30 rGE±h'A˜miW j~r:z“a,h…âA˜mi hm;%r: dy:∞B] Û hc≤¢[}T'Arv≤âa} vp,N<@h'w“

πDE–g"m] aWh∞ hw:¡hy“Ata,

.HM…â[' br<Q ≤àmi awhi`h' vp,N<èh' ht…ör“k]nIw“

Nb 15:30 kai; yuchv, h{ti" poihvsei ejn ceiri; uJperhfaniva"
ajpo; tw'n aujtocqovnwn h] ajpo; tw'n proshluvtwn, to;n qeo;n ou|to" paroxuvnei:
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk tou' laou' aujth'",

Nb 15:22 Lorsque par inadvertance [≠ vous aurez fauté° et …]
vous n’aurez pas pratiqué l’un de ces commandements  que YHWH a dictés à Moshèh

Nb 15:30 Et l’âme {= la personne}
qui agit la main levée {= ouvertement} [d’une main d’arrogance {= par provocation}]
— que ce soit un indigène ou un résident [un immigrant] —
c'est YHWH [Dieu] qu'elle outrage [ainsi] ÷
cette âme-là sera retranchée du milieu de son peuple.

Nb 15:31 Puisqu'elle a méprisé [tenu pour insignifiante] la parole de YHWH
et enfreint son commandement ÷
cette âme-là devra être retranchée : sa faute [son péché] est en elle !

                                                  
1 Ici et au v. 25 le ms. Vat. ajoute [kai; grammatoeisagwgei'"] par contamination de Dt 1:15.
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Dt     17:12 ˜/d%z:b] hc≤¢[}y"Arv,a} vyai|h;w“

fp´≠Voh'Ala, /a¡ Úyh,+løa‘ hw:∞hy“Ata, µ~v; tr<v…¶l] dme|[oh; ˜ŸheKoh'Ala, ["mo•v] yTiŸl]bil]

.la´âr:c]YImi [r:¡h; T…àr“['biâW aWh+h' vyai¢h; t~meW

Dt     17:13 .d/[ê ˜Wd™yzIy“ aløèw“ War:–yIw“ W[∞m]v]yI µ[…`h;Alk;w“

Dt  17:12 kai; oJ a[nqrwpo", o}" a]n poihvsh/ ejn uJperhfaniva/
tou' mh; uJpakou'sai tou' iJerevw" tou' paresthkovto"
leitourgei'n ejpi; tw'/ ojnovmati kurivou tou' qeou' sou
h] tou' kritou', o}" a]n h\/ ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai",
kai; ajpoqanei'tai oJ a[nqrwpo" ejkei'no",
kai; ejxarei'" to;n ponhro;n ejx Israhl:

Dt  17:13 kai; pa'" oJ lao;" ajkouvsa" fobhqhvsetai kai; oujk ajsebhvsei e[ti.

Dt 17:12 Et l'homme qui agira par arrogance,
sans écouter le prêtre
qui se tient pour officier [TM là] pour [au nom de] YHWH, ton Dieu,
ou (sans écouter) le juge [+ qu'il y aura en ces jours-là] ÷
cet homme-là mourra,
ainsi tu balaieras le mal [enlèveras°  le mauvais] hors d’Israël.

Dt 17:13 Et tout le peuple l'entendra et craindra / sera (saisi de) crainte ÷
et ne sera plus arrogant [ne commettra plus l'impiété].
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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 orgueil, 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.

Est 8:12m oujk ejnevgka" de; th;n uJperhfanivan
ejpethvdeusen th'" ajrch'" sterh'sai hJma'" kai; tou' pneuvmato"

Est 8:12k C'est ainsi qu'Aman, fils d'Amadatha, un Macédonien,
en toute vérité étranger au sang des Perses et bien éloigné de notre bonté,
après avoir reçu l'hospitalité chez nous,

Est 8:12l avait bénéficié des sentiments d'humanité que nous avons envers toute nation,
jusqu'au point d'être appelé notre père
et de voir tout le monde se prosterner devant lui,
comme le premier personnage après le trône royal.

Est 8:12m Mais incapable de maîtriser son arrogance,
il s'est employé à nous priver du principat et du souffle {=  de la vie}

Jdth 6:19 Kuvrie oJ qeo;" tou' oujranou', kavtide ejpi; ta;" uJperhfaniva" aujtw'n
kai; ejlevhson th;n tapeivnwsin tou' gevnou" hJmw'n
kai; ejpivbleyon ejpi; to; provswpon tw'n hJgiasmevnwn soi ejn th'/ hJmevra/ tauvth/.

Jdt 6:17 Et répondant,
(Achior) leur a rapporté toutes les paroles qui s'étaient dites au conseil
d'Holopherne
tout ce que lui-même avait dit au milieu des chefs des fils d'Assour
et les paroles hautaines [o{sa ejmegalorrhmovnhsen] d'Holopherne contre la maison
d'Israël.

Jdt 6:18 Et tombant (à terre), le peuple a adoré Dieu et a crié :
Jdt 6:19 Seigneur, Dieu du ciel, considère leur arrogance

prends en pitié l'humiliation de notre race
et regarde, en ce jour, la face de ceux qui te sont consacrés !

Jdth 9:  9 blevyon eij" uJperhfanivan aujtw'n,
ajpovsteilon th;n ojrghvn sou eij" kefala;" aujtw'n,
do;" ejn ceiriv mou th'" chvra" o} dienohvqhn kravto".

Jdt 9:  8 “Seigneur” c’est ton nom (…)
Jdt 9:  9 Regarde leur arrogance, envoie ta colère sur leurs têtes,

mets dans ma main de veuve la vigueur à laquelle j’ai pensé.
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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.

1Ma 1:21 kai; eijsh'lqen eij" to; aJgivasma ejn uJperhfaniva/
kai; e[laben to; qusiasthvrion to; crusou'n
kai; th;n lucnivan tou' fwto;" kai; pavnta ta; skeuvh aujth'"

1Ma 1:20 Et Antiochos est revenu, après avoir battu l'Égypte en l'an cent quarante-trois,
et il est monté contre Israël et il est monté sur Jérusalem,
avec une foule pesante {= une troupe considérable }.

1Ma 1:21 Et il a pénétré dans le Sanctuaire° avec arrogance,
et il a pris l'autel d'or et le lampadaire de lumière et tous ses accessoires,

1Ma 1:24 kai; labw;n pavnta ajph'lqen eij" th;n gh'n aujtou'.
kai; ejpoivhsen fonoktonivan kai; ejlavlhsen uJperhfanivan megavlhn.

1Ma 1:24 Ayant tout pris, 2 il s'en est allé dans sa terre;
il avait fait un grand carnage et parlé avec une grande arrogance.

1Ma 2:47 kai; ejdivwxan tou;" uiJou;" th'" uJperhfaniva",
kai; kateuodwvqh to; e[rgon ejn ceiri; aujtw'n:

1Ma 2:45 Mattathias et ses amis ont fait des tournées;
ils ont jeté-bas les autels°,

1Ma 2:46 circoncis de force tous les enfants incirconcis
qu'ils ont trouvé sur le territoire d'Israël,

1Ma 2:47 ils ont fait la chasse aux fils de l’arrogance
et l’œuvre {= l'entreprise}  a été menée à bien dans leurs mains.

1Ma 2:49 Kai; h[ggisan aiJ hJmevrai Mattaqiou ajpoqanei'n, kai; ei\pen toi'" uiJoi'" aujtou'
Nu'n ejsthrivsqh uJperhfaniva kai; ejlegmo;"
kai; kairo;" katastrofh'" kai; ojrgh; qumou'.

1Ma 2:49 Et ils ont approché les jours où Mattathias devait mourir et il a dit à ses fils :
Maintenant se sont affermis l'arrogance et l'outrage,
 et c'est le temps du bouleversement et le déchaînement de la colère.

1Ma 2:50 Maintenant donc, mes enfants, soyez jaloux / brûlez de zèle pour la Loi
et donnez votre vie pour l'Alliance de nos pères.

                                                  
2 Les clauses financières du traité d’Apamée constituaient une lourde charge pour la trésorerie des rois de Syrie.

Le pillage des temples était un expédient commode et fructueux.
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2Ma  1:28 basavnison tou;" katadunasteuvonta" kai; ejxubrivzonta" ejn uJperhfanivva/.

2Ma 1:24 Cette prière était ainsi conçue:
Seigneur, Seigneur Dieu, créateur de toutes choses (…)

2Ma 1:28 Torture ceux qui nous tyrannisent et se comportent orgueilleusement, avec arrogance.

2Ma 5:21 ÔO gou'n ∆Antivoco"
ojktakovsia pro;" toi'" cilivoi" ajpenegkavmeno" ejk tou' iJerou' tavlanta
qa'tton eij" th;n ∆Antiovceian ejcwrivsqh
oijovmeno" ajpo; th'" uJperhfaniva"
th;n me;n gh'n plwth;n kai; to; pevlago" poreuto;n qevsqai
dia; to;n metewrismo;n th'" kardiva".

2Ma 5:21 Antiochos, donc, emportant du Temple mille huit cents talents
a bien vite regagné Antioche,
croyant, dans son arrogance,
rendre la terre navigable et la mer franchissable à pied sec,
tellement son cœur s'était exalté.

2Ma 7:36 oiJ me;n ga;r nu'n hJmevteroi ajdelfoi; bracu;n uJpenevgkante" povnon
ajenavou zwh'" uJpo; diaqhvkhn qeou' peptwvkasin:
su; de; th'/ tou' qeou' krivsei divkaia ta; provstima th'" uJperhfaniva" ajpoivsh/.

2Ma 7:34 Mais, toi, le plus impie et le plus infâme de tous les hommes,
ne t'exalte pas follement,te berçant de vains espoirs
et levant ta main contre les enfants du Ciel,

2Ma 7:35 car tu n'as pas encore échappé au jugement du Dieu tout puissant qui voit tout.
2Ma 7:36 Nos frères, en effet, après avoir supporté une peine de courte durée,

boivent  (?) maintenant à la vie qui ne tarit pas, en vertu de l'Alliance de Dieu ;
mais toi, par le juste jugement de Dieu
tu supporteras le juste châtiment de ton arrogance.

2Ma 9:  7 oJ d∆ oujdamw'" th'" ajgerwciva" e[lhgen,
e[ti de; kai; th'" uJperhfaniva" ejpeplhvrwto
pu'r pnevwn toi'" qumoi'" ejpi; tou;" Ioudaivou"
kai; keleuvwn ejpoxuvnein th;n poreivan.
sunevbh de; kai; pesei'n aujto;n ajpo; tou' a{rmato" feromevnou rJoivzw/
kai; duscerei' ptwvmati peripesovnta
pavnta ta; mevlh tou' swvmato" ajpostreblou'sqai.

2 Ma 9:  7 Lui, cependant, sans rien rabattre de sa superbe et toujours rempli d'arrogance,
exhalant contre les Juifs le feu de sa fureur, il ordonnait d'accélérer la marche ;
mais il est advenu qu'il est tombé du char qui roulait avec fracas
et, entraînés dans une chute violente, tous les membres de son corps ont été meurtris.

2Ma 9:11 ejntau'qa ou\n h[rxato to; polu; th'" uJperhfaniva" lhvgein teqrausmevno"
kai; eij" ejpivgnwsin e[rcesqai
qeiva/ mavstigi kata; stigmh;n ejpiteinovmeno" tai'" ajlghdovsin.

2 Ma 9:11 Alors, tout brisé, il commença à rabattre beaucoup de son arrogance
et, sous le fouet divin, tiraillé à chaque instant par ses souffrances,
il en vint à comprendre.
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3Ma 2:  5 su; tou;" uJperhfanivan ejrgazomevnou" Sodomivta"
diadhvlou" tai'" kakivai" genomevnou"
puri; kai; qeivw/ katevflexa" paravdeigma toi'" ejpiginomevnoi" katasthvsa".

3Ma 2:  5 Les Sodomites, qui mettaient en œuvre l’arrogance,
devenus célèbres pour leur méchanceté,
c'est toi qui, en les consumant sous le feu et la poix,
en as fait un exemple pour les générations à venir.

3Ma 2:17 mh; ejkdikhvsh/" hJma'" ejn th'/ touvtwn ajkaqarsiva/
mhde; eujquvnh/" hJma'" ejn bebhlwvsei,
i{na mh; kauchvswntai oiJ paravnomoi ejn qumw'/ aujtw'n
mhde; ajgalliavswntai ejn uJperhfaniva/ glwvssh" aujtw'n levgonte"

3Ma 2:17 Ne nous châties pas à cause de l'impureté de ceux-là
ni ne nous redresses (à cause de) la profanation
afin que les impies ne se vantent dans leur fureur
et qu'ils n'exultent dans l'arrogance de leurs langues, en disant :

3Ma 2:18 Nous avons foulé aux pieds la Maison de sainteté,
comme on foule aux pieds les maisons des idoles.
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Ps.   17:10 .tWaêgEb] WrìB]DI /myPi% Wr=g“S; /mB…àl]j,

Ps   16:10 to; stevar aujtw'n sunevkleisan, to; stovma aujtw'n ejlavlhsen uJperhfanivan.

Ps 17:10 Dans leur graisse, ils s'enferment ÷ leur bouche parle avec orgueil [arrogance].

Ps.   31:19   .zWbêw: hw:èa}g"B] qt;%[; qyDIèx'Al[' t/r™b]Doh' rq,v…à yte&p]ci hn:m]l'%a;Te

Ps 30:19 a[lala genhqhvtw ta; ceivlh ta; dovlia
ta; lalou'nta kata; tou' dikaivou ajnomivan ejn uJperhfaniva/ kai; ejxoudenwvsei.

Ps 31:19 Que deviennent muettes les lèvres menteuses [trompeuses],
qui parlent avec arrogance [≠  iniquité] contre le juste, avec orgueil [arrogance] et
mépris.

Ps.   31:24 hw:–hy“ rx´¢nO µynIWma‘£ wyd:èysi&j}AlK…â hw:fihy“Ata, Wbèh‘a,î

.hw:êa}g" hc´à[o rt,y<fiAl[' µL´àv'm]W

Ps 30:24 ajgaphvsate to;n kuvrion, pavnte" oiJ o{sioi aujtou',
o{ti ajlhqeiva" ejkzhtei' kuvrio"
kai; ajntapodivdwsin toi'" perissw'" poiou'sin uJperhfanivan.

Ps 31:24 Aimez YHWH, vous tous ses fidèles :
 les (cœurs) loyaux, YHWH les garde° [car le Seigneur recherche la vérité] ÷
 mais il comble [rétribue] largement ceux qui agissent par orgueil [arrogance].

Ps.   36:12 .ynIdEênIT]Ala' µy[i%v;r“¤Ady"w“ hw:–a}G" lg<r<∞ ynIae/bT]£Ala'

Ps 35:12 mh; ejlqevtw moi pou;" uJperhfaniva",
kai; cei;r aJmartwlw'n mh; saleuvsai me.

Ps 36:12 Que ne m’atteigne pas le pied de l’orgueil [arrogance] ÷
que la main des méchants [du pécheur] ne me fasse pas errer [ne m’ébranle pas].
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Ps.   59:13 .WrP´âs'y“ vj'Kæ¢miW hl…`a;meW µn:–/ag“bi Wdìk]L;yIw“ /myt´àp;&c]Arb'D“ê /myPi%AtaF'j"

Ps 58:13 aJmartivan stovmato" aujtw'n, lovgon ceilevwn aujtw'n,
kai; sullhmfqhvtwsan ejn th'/ uJperhfaniva/ aujtw'n:
kai; ejx ajra'" kai; yeuvdou" diaggelhvsontai suntevleiai

Ps 59:13 (Le) péché de leur bouche (est la) parole de leurs lèvres
et qu’à leur propre orgueil [arrogance].ils soient pris ÷
à cause des imprécations et des mensonges qu’ils content

≠ [et à cause de leurs blasphèmes et leurs mensonges, ils finiront par être révélés…].
Ps 59:14 En ta fureur, achève-(les) ; achève, qu’ils ne soient plus

[… dans la colère de l'achèvement, et ils ne subsisteront pas]
et l’on saura que Dieu régit [TM en] Ya‘aqob ÷
jusqu’aux [≠  des] confins de la terre. Sèlâh.

Ps.   73:  6 ./ml…â sm…àj; tyvi%Aπf;[}y" hw:–a}g" /mt]q æ¢n:[} ˜kel;£

Ps 72:  6 dia; tou'to ejkravthsen aujtou;" hJ uJperhfaniva,
periebavlonto ajdikivan kai; ajsevbeian aujtw'n.

Ps 73:  5 A la peine des mortels [A la fatigue des hommes], ils n'ont aucune part ÷
avec les humains [hommes], ils ne sont point frappés.

Ps 73:  6 C'est pourquoi l'orgueil leur fait un collier [≠  l’arrogance les a saisis] ÷
la violence, un habit qui les couvre

Ps 72:  6 [ils s'enveloppent dans leur injustice et leur impiété].

Ps.   74:  3 .vd<QoêB' byE∞/a [r"¡heAlK; jx'n<– t/a∞Vum'l] Úym,[;p]£ hm;yrI∞h;

Ps 73:  3 e[paron ta;" cei'rav" sou ejpi; ta;" uJperhfaniva" aujtw'n eij" tevlo",
o{sa ejponhreuvsato oJ ejcqro;" ejn toi'" aJgivoi" sou.

Ps 74:  3 Porte tes pas vers ces ruines éternelles ÷ l’ennemi a tout saccagé dans le Saint.
Ps 73:  2 [Elève tes mains contre leur arrogance jusqu'à la fin ;

 l'ennemi a fait le mal dans le Saint]

Ps.   74:23 .dymiât; hl≤à[o Úym,%q;¤ ˜/aèv] Úyr<–r“xo l/q∞ jK'v]Ti£Ala'

Ps 73:23 mh; ejpilavqh/ th'" fwnh'" tw'n iJketw'n sou:
hJ uJperhfaniva tw'n misouvntwn se ajnevbh dia; panto;" pro;" sev.

Ps 74:23 N’oublie pas la voix {= les cris} de tes adversaires ÷
le vacarme de tes agresseurs (qui) monte constamment.

≠ [l’arrogance de ceux qui te haïssent monte constamment vers toi].

Ps. 101:  7 µyrI–q;v] rb´àDo hY:èmi&r“ hc´ä[o yÙtiyBe br<q ≤àB] Û bveŸyEAaløê

.y n:êy[e dg< n<∞l] ˜/K%yI¤Aaløê

Ps 100:  7 ouj katwv/kei ejn mevsw/ th'" oijkiva" mou poiw'n uJperhfanivan,
lalw'n a[dika ouj kateuvqunen ejnantivon tw'n ojfqalmw'n mou.

Ps 101:  7 Au sein de ma maison n'habitera pas l'auteur de tromperie
≠ [Au milieu de ma maison n'a pas habité celui qui agit avec arrogance],

l'homme aux propos menteurs [injustes] ÷
il ne tiendra pas [ne subsiste pas] devant mes yeux.
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Pro     8:13 .ytianEêc; t/k$Puh]t' ypiŸW [r:£ Jr<d<∞w“ Û ˜/aŸg:w“ ha…¶GEÙ [r:è tanO‡c]â hÙw:hy“ taæ¢r“ yIê

Pro 8:13 fovbo" kurivou misei' ajdikivan, u{brin te kai; uJperhfanivan kai; oJdou;" ponhrw'n:
memivshka de; ejgw; diestrammevna" oJdou;" kakw'n.

Pro 8:13 La crainte de YHWH hait {= c’est de haïr} le mal [l'injustice] :
superbe et orgueil [orgueil et arrogance] et voies des mauvais

TM [… et bouche perverse, je les hais]
LXX ≠ [or, moi, j'ai haï les voies perverties des méchants].

Sag. 5:  8 tiv wjfevlhsen hJma'" hJ uJperhfaniva…
kai; tiv plou'to" meta; ajlazoneiva" sumbevblhtai hJmi'n…

Sag. 5:  8 A quoi nous a servi l'arrogance ? Que nous ont valu richesse et jactance ?
Sag. 5:  9 Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle fugitive. 

Si  10:  7 mishth; e[nanti kurivou kai; ajnqrwvpwn uJperhfaniva,
kai; ejx ajmfotevrwn plhmmelh;" hJ ajdikiva.

Si 10:  7 Odieuse au Seigneur et aux hommes, l'arrogance ;
et pour tous deux l'injustice est une faute.

Si  10:12 ∆Arch; uJperhfaniva" ajnqrwvpou ajfivstasqai ajpo; kurivou,
kai; ajpo; tou' poihvsanto" aujto;n ajpevsth hJ kardiva aujtou'.

Si  10:13 o{ti ajrch; uJperhfaniva" aJmartiva,
kai; oJ kratw'n aujth'" ejxombrhvsei bdevlugma:
dia; tou'to paredovxasen kuvrio" ta;" ejpagwga;" 
kai; katevstreyen eij" tevlo" aujtouv".

Si 10:12 Commencement / principe de l'arrogance pour l'homme : quand il s'écarte du Seigneur
et quand son cœur s'écarte de Celui qui l'a fait.

Si 10:13 Car le commencement / principe de l' arrogance, c'est le péché
et qui s'y attache fait pleuvoir l'abomination ;
c'est pourquoi le Seigneur a infligé d'éclatants malheurs
et finalement a renversé les (arrogants).

Si 10:14 Le Seigneur a renversé° les trônes des puissants ;
et il a fait asseoir des doux à leur place.

Si  10:18 oujk e[ktistai ajnqrwvpoi" uJperhfaniva
oujde; ojrgh; qumou' gennhvmasin gunaikw'n.

Si 10:18 Ce n'est pas pour les hommes qu'a été créée l'arrogance;
ni la colère violente pour les rejetons de la femme.

Si  15:  8 makravn ejstin uJperhfaniva",
kai; a[ndre" yeu'stai ouj mh; mnhsqhvsontai aujth'".

Si 15:  8 (La Sagesse) se tient loin de l’arrogance [Hb ≠ des railleurs].
et les hommes menteurs  [Hb les hommes de mensonge] ne pensent pas à elle.



uJperhfaniva arrogance

J. PORTHAULT (édité le 17 mars 2012) 10

Si  16:  8 oujk ejfeivsato peri; th'" paroikiva" Lwt, ou}"
ejbdeluvxato dia; th;n uJperhfanivan aujtw'n:

Si 16:  8 Il n'a pas épargné ceux chez qui Lot (avait) sa résidence
(gens) qu'il avait en horreur à cause de leur arrogance

Hb ≠ [qui transgressaient dans leur orgueil].

Si  22:22 ejpi; fivlon eja;n ajnoivxh/" stovma, mh; eujlabhqh'/", e[stin ga;r diallaghv:
plh;n ojneidismou' kai; uJperhfaniva"
kai; musthrivou ajpokaluvyew" kai; plhgh'" doliva",
ejn touvtoi" ajpofeuvxetai pa'" fivlo".

Si  22:22 Et si tu as ouvert la bouche contre un ami,
ne crains° / t'inquiète pas : une réconciliation est possible ;
mais insulte, arrogance, révélation d'un secret, coup (porté) par fourberie / perfide,
devant ces choses-là s'enfuira tout ami.

Si  48:18 ejn hJmevrai" aujtou' ajnevbh Sennachrim
kai; ajpevsteilen Rayakhn, kai; ajph'ren:
kai; ejph'ren cei'ra aujtou' ejpi; Siwn
kai; ejmegalauvchsen ejn uJperhfaniva/ aujtou'.

Si 48:17 Ézéchias a fortifié sa ville et a amené l’eau au milieu d’elle;
avec le fer il a creusé le (rocher) aux arêtes vives
et construit des réservoirs pour les eaux.

Si 48:18 En ses jours est monté Sennachérib
et il a envoyé Rabsakès qui est parti
et a levé la main contre Sion dans son arrogance.

Si  51:10 ejpekalesavmhn kuvrion patevra kurivou mou
mhv me ejgkatalipei'n ejn hJmevrai" qlivyew",
ejn kairw'/ uJperhfaniw'n ajbohqhsiva":
aijnevsw to; o[nomav sou ejndelecw'" kai; uJmnhvsw ejn ejxomologhvsei.

Si 51:10 j'ai invoqué le Seigneur, père de mon Seigneur :
HB ≠ [J’ai élevé la voix, YHWH : Tu es mon père car Tu es le héros de mon salut].

Ne m'abandonne pas dans les jours de détresse,
  au temps des arrogances, quand je suis sans secours;
  je louerai sans cesse ton Nom et je le chanterai dans une confession  / un hommage.
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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, dans (leur) 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,

Ps Sal.  2:25 mh; cronivsh/", oJ qeov", tou' ajpodou'nai aujtoi'" eij" kefalav",
tou' eijpei'n th;n uJperhfanivan tou' dravkonto" ejn ajtimiva/.

Ps Sal. 2:25 Ne tarde pas, ô Dieu, à faire retomber (leur furie) sur leur têtes
et change l'arrogance du Dragon en déshonneur !

Ps Sal. 4:24 ejxavrai oJ qeo;" tou;" poiou'nta" ejn uJperhfaniva/ pa'san ajdikivan,
o{ti krith;" mevga" kai; krataio;" kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n ejn dikaiosuvnh/.

Ps Sal 4:24 Que Dieu enlève° {= supprime} ceux qui commettent, avec arrogance, toute iniquité ;
car c'est un grand et puissant juge que le Seigneur notre Dieu dans sa justice.
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Ps Sal 17:  6 ejn dovxh/ e[qento basivleion ajnti; u{you" aujtw'n,
hjrhvmwsan to;n qrovnon Dauid ejn uJperhfaniva/ ajllavgmato".

PsSal 17:  5 Et nos péchés ont dressé contre nous des pécheurs,
ils nous ont assaillis et nous ont bannis
eux à qui tu n'avais (rien) promis, ils s'en sont amparés de force. 3

et ils n'ont pas rendu gloire à ton nom vénérable avec gloire. 4

PsSal 17:  6 Ils ont fondé une royauté / (dynastie) royale, à la place de leur élévation ; 5

ils ont dépouillé le trône de David, imposteurs (pleins d’)arrogance !

PsSal. 17:13ejn ajllotriovthti oJ ejcqro;" ejpoivhsen uJperhfanivan,
kai; hJ kardiva aujtou' ajllotriva ajpo; tou' qeou' hJmw'n.

PsSal 17:13 Son caractère d'étranger a poussé l'ennemi à l'arrogance :
son cœur était étranger à notre Dieu.

PsSal 17:23 ejn sofiva/ dikaiosuvnh" ejxw'sai aJmartwlou;" ajpo; klhronomiva",
ejktri'yai uJperhfanivan aJmartwlou' wJ" skeuvh keramevw",

PsSal 17:21 Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, 6
au moment que tu sais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton serviteur !

PsSal 17:22 Et ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes, 7

qu'il purifie 8 Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent !
PsSal 17:23 Que, par la sagesse de la justice, il bannisse les pécheurs de l'héritage !

Qu'il écrase l'arrogance du pécheur comme vase de potier !

PsSal 17:41 ejn ijsovthti pavnta" aujtou;" a[xei,
kai; oujk e[stai ejn aujtoi'" uJperhfaniva tou' katadunasteuqh'nai ejn aujtoi'".

PsSal 17:41 Dans l'égalité, il les conduira tous
et l'arrogance ne mènera pas à la tyrannie au milieu de tous.

                                                  
3 Le relatif traduit, en l'interprétant mal, un 'shr hébreu. Les pécheurs sont les usurpateurs hasmonéens qui se sont

emparés des titres et fonctions que les prophéties réservaient à la seule descendance davidigue.
4 Les deux derniers mots peuvent être rattachés à la proposition suivante, ou, plus vraisemblablement, doivent

correspondre à un hébraïsme intraduisible en français: «ils n'ont pas glorifié avec gloire »
5 Non contents du titre de prince et de grand prêtte, les Hasmonêens se sont voulus rois. Une rétroversion hébraïque

conseille une meilleure traduction : « à cause de leur orgueil, ils ont fondé une royauté ».
6 Le rétablissement de la royauté davidique suppose l'intervention de Dieu du fait de l'usurpation hasmonéenne. Il s'agit

évidemment du Roi-Messie. Comparer Isaïe, XI, 1-10 dont les échos vont se retrouver presque à chaque ligne de ce
psa.ume XVII. Comparer Psaumes de Salomon, VII, 6-7, IX, 8-11, XI, 8-11 , XVII, 4.

7 Comparer Isaïe, XI, 5.
8 Littéralement, «purifie » à l'impératif. C'est le premier terme d'une énumération de vœux qui va se poursuivre dans les

vers suivants. On peut encore comprendre : «qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent en les perdant».
Comparer Psaumes de Salomon, Il, 2. 23-24.
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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].
Isaïe 16:  7 C’est pourquoi Mô’ab hurle pour Mô’ab, il est tout entier à hurler !

Jér.  48:29 ./Bêli µrUèw“ /t¡w:a}g"w“ /nÿ/ag“W /héb]G: dao–m] ha≤¢GE ba…`/mA˜/ag“ Wn[]mæàv;

Jér. 31:29 h[kousa u{brin Mwab, u{brisen livan:
u{brin aujtou' kai; uJperhfanivan aujtou', kai; uJywvqh hJ kardiva aujtou'.

Jér. 48:29 Nous avons [J'ai] entendu l'élévation [l’orgueil] de Mô’âb ;
Jér. 31:29 — il s'est grandement élevé [enorgueilli] ÷

son arrogance et son élévation et son exaltation [son orgueil et son arrogance]
et son cœur s'est élevé.
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Ez.     7:20 /b– Wc[…¢ µh≤`yxeWQvi µt…öbo[}/t ym´ál]x'w“ Whm;+c; ˜/a∞g:l] /Ÿyd“[, ybi¶x]W

.hD:ênIl] µh≤`l; wyTiàt'n“ ˜K´öAl['

Ez. 7:20 ejklekta; kovsmou eij" uJperhfanivan e[qento aujta;
kai; eijkovna" tw'n bdelugmavtwn aujtw'n ejpoivhsan ejx aujtw'n:
e{neken touvtou devdwka aujta; aujtoi'" eij" ajkaqarsivan.

Ez 7:20 Et leur parure splendide [de choix], ils l'ont transformée en objet d'orgueil
[d’arrogance]
et il a fait [syr. ils ont fait] [= rendu] leurs images abominables, leurs Ordures ÷
c'est pourquoi J'en ferai pour eux une souillure.

Ez.    16:49 Jt´≠/ja} µdo§s] ˜wO™[} hy:±h; hz<∞AhNEhi

h;yt,+/nb]liw“ H~l; hy:h…¶ fqe%v]h' tw"∞l]v'w“ µj,l,⁄At['b]ci ˜/aŸG:

.hq;yzIêj‘h, aløè ˜/y™b]a,w“ ynIè[;Ady"w“

Ez.    16:50 .ytiyaiâr: rv≤àa}K' ˜h≤`t]a, rysiàa;w: yn:–p;l] hb…`[e/t hn:yc≤à[}T'w" hn:yh,+B]g“Tiw"ê

Ez. 16:49 plh;n tou'to to; ajnovmhma Sodomwn th'" ajdelfh'" sou, uJperhfaniva:
ejn plhsmonh'/ a[rtwn kai; ejn eujqhniva/ oi[nou
ejspatavlwn aujth; kai; aiJ qugatevre" aujth'":
tou'to uJph'rcen aujth'/ kai; tai'" qugatravsin aujth'",
kai; cei'ra ptwcou' kai; pevnhto" oujk ajntelambavnonto.

Ez. 16:50 kai; ejmegalauvcoun kai; ejpoivhsan ajnomhvmata ejnwvpiovn mou,
kai; ejxh'ra aujtav", kaqw;" ei\don.

Ez 16:49 Voici quelle a été la faute [l'illégalité] de Sedom [Sodome], ta sœur : [l’arrogance] ÷
orgueil,  abondance de pain et tranquillité° [≠ dans la satiété de pain et la prospérité du
vin]
elle était (bien)  tranquille [≠ nageant dans le luxe],  elle et ses Filles ;
mais la main du pauvre et de l'indigent, elles ne la fortifiaient pas.

Ez 16:50 Elle se sont élevées [ont été insolentes] …

Ez.   16:56 .JyI n:ê/aG“ µ/y™B] Jypi≠B] h[…`Wmv]li Jte+/ja} µdo§s] h~t;y“h…â a/l•w“

Ez. 16:56 kai; eij mh; h\n Sodoma hJ ajdelfhv sou eij" ajkoh;n ejn tw'/ stovmativ sou
ejn tai'" hJmevrai" uJperhfaniva" sou

Ez 16:56 Et aucune nouvelle / mention de Sedom [Sodome], ta soeur,
n'a été (entendue) dans ta bouche ÷
au[x] jour[s] de ton orgueil [arrogance],

Ez 16:57 avant que ton iniquité fût découverte …
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Dn 4:22 to; de; ajnuywqh'nai to; devndron ejkei'no kai; ejggivsai tw'/ oujranw'/
kai; to; kuvto" aujtou' a{yasqai tw'n nefelw'n:
suv, basileu', uJywvqh"
uJpe;r pavnta" tou;" ajnqrwvpou" tou;" o[nta" ejpi; proswvpou pavsh" th'" gh'",
uJywvqh sou hJ kardiva uJperhfaniva/ kai; ijscuvi
ta; pro;" to;n a{gion kai; tou;" ajggevlou" aujtou':
ta; e[rga sou w[fqh, kaqovti ejxerhvmwsa" to;n oi\kon tou' qeou' tou' zw'nto"
ejpi; tai'" aJmartivai" tou' laou' tou' hJgiasmevnou.

Dan. 4:22 [Cet arbre-là s'était élevé et approchait du ciel
LXX  et son envergure touchait aux nuées ;

  toi, ô roi, tu t'es élevé sur tous les hommes qui sont sur la face de toute la terre,
  ton cœur s'est élevé en (son) arrogance et en (sa) force
  (contre) les (serviteurs) du Saint et ses messagers ;
  tes œuvres ont été vues, comment tu as rendu déserte la Maison du Dieu vivant
  à cause des péchés du peuple saint.]

Dan.  4:34 aY:±m'v] Jl,m≤¢l] r~D"h'm]W µm´¶/rm]W jB'Ÿv'm] rX'%n<d“k'Wbn“ hn:∞a} ˜['|K]

˜yDI– Ht´`j;r“aow“ fvo+q] yŸhi/d~b;[}m'Alk; yDI•

.hl…âP;v]h'l] lki`y: hw:±gEB] ˜yki¢l]h]m' yŸdIw“

Dn q 4:37 nu'n ou\n ejgw; Naboucodonosor
aijnw' kai; uJperuyw' kai; doxavzw to;n basileva tou' oujranou',
o{ti pavnta ta; e[rga aujtou' ajlhqina; kai; aiJ trivboi aujtou' krivsi",
kai; pavnta" tou;" poreuomevnou" ejn uJperhfaniva/ duvnatai tapeinw'sai.

Dn 4:34 Maintenant, moi, Neboukhadnè’ççar,
Dn q 4:37 je glorifie, j’exalte et je célèbre [je chante et j’exalte et je glorifie] le Roi des Cieux

car toutes ses œuvres sont vérité et ses sentiers sont justice ÷
et ceux qui marchent avec orgueil [arrogance], il a le pouvoir de les abaisser.

Am.    8:  7 .µh≤âyce[}m'AlK; jx'n<¡l; jKæàv]a,Aµai bqo–[}y" ˜/a∞g“Bi hw:¡hy“ [Bæàv]nI

Am.  8:  7 ojmnuvei kuvrio" kaq∆ uJperhfaniva" Iakwb
Eij ejpilhsqhvsetai eij" nei'ko" pavnta ta; e[rga uJmw'n.

Amos 8:  7 YHWH l’a juré au sujet de l’orgueil [l’arrogance] de Ya‘aqob ÷
Non, jamais je n’oublierai aucune de leurs œuvres.

Abd.       3 /T–b]vi µ/r§m] [l'S≤`AywEg“j'b] ynIèk]vo Úa,+yVihi Ú~B]li ˜/dªz“    

.≈r<a…â ynIdE¡rI/y ymià /B+liB] rm´¢ao

Abd 3 uJperhfaniva th'" kardiva" sou ejph'revn se
kataskhnou'nta ejn tai'" ojpai'" tw'n petrw'n, uJyw'n katoikivan aujtou'
levgwn ejn kardiva/ aujtou' Tiv" me katavxei ejpi; th;n gh'n…

Abdias 3 L’arrogance de ton cœur t’a dupé [élevé ],
toi qui demeures dans les fentes de la Roche et qui élèves ton siège [≠ habitation ] ÷
toi qui dis en ton cœur : Qui me fera descendre à terre ?
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Mc 7:21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai,
pornei'ai, klopaiv, fovnoi,

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort d'un homme cela souille l'homme.
Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,

prostitutions, vols, meurtres,
Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,

blasphèmes, arrogance, folie°.
Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.


