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aJdruvnw se fortifier, grandir,  se développer,  mûrir 9 occurrences

√ aJdrov" dru, vigoureux, mûr

Ex.     2:10 ˜b´≠l] Hl…`Ayhiy“w"ô h[o+r“P'Atb'l] WŸhae~biT]w" dl,Y<fih' lD"∞g“yIw"

.Whtiâyvim] µyIMæ`h'A˜mi yKià rm,aToˆw" hv,+mo /Ÿmv] ar:•q]Tiw"

Ex 2:10 aJdrunqevnto" de; tou' paidivou
eijshvgagen aujto; pro;" th;n qugatevra Faraw,
kai; ejgenhvqh aujth'/ eij" uiJovn:
ejpwnovmasen de; to; o[noma aujtou' Mwush'n levgousa
∆Ek tou' u{dato" aujto;n ajneilovmhn.

Ex  2:10 Et l’enfant a grandi [Or, le petit-enfant ayant mûri]
[et] elle l’a (r)amené à la fille de Pharaon
et il est devenu pour elle un fils ÷
et elle a appelé [nommé] son nom Moshèh [Moïse],
et elle a dit [disant] : C'est des eaux que je l’ai tiré° [enlevé].

Jug. 11:  2 µynI–B; /l¡ d[…öl]GIAtv,a´â dl,T´áw"

jT;%p]yIAta, Wv∞r“g:y“w" hV;⁄aih;AynEb]â WlŸD“g“YIw"

.hT;a…â tr<j≤`a' hV…àaiA˜B, yKiö Wnybi+a;AtybeB] ljæ¢n“tiAaløê /Ÿl Wrm]aYoªw"

JgB 11:  2 kai; e[teken hJ gunh; Galaad aujtw'/ uiJouv":
kai; hJdruvnqhsan oiJ uiJoi; th'" gunaiko;" kai; ejxevbalon to;n Iefqae
kai; ei\pan aujtw'/ Ouj klhronomhvsei" ejn tw'/ oi[kw/ tou' patro;" hJmw'n,

 o{ti uiJo;" gunaiko;" eJtaivra" suv.

JgA 11:  2 kai; e[teken hJ gunh; Galaad aujtw'/ uiJouv":
kai; hJdruvnqhsan oiJ uiJoi; th'" gunaiko;" kai; ejxevbalon to;n Iefqae
kai; ei\pon aujtw'/ Ouj klhronomhvsei" ejn tw'/ oi[kw/ tou' patro;" hJmw'n,
o{ti gunaiko;" uiJo;" eJtaivra" ei\ suv.

Jug. 11:  1 Et Yephtthâ'h le Guile‘âdite (était) vaillant guerrier [ B ≠ vanté pour sa puissance]
et (il était) [+ lui-même] fils d’une prostituée ;
et Guile‘âd avait engendré Yephtthâ'h [ A ≠ et elle avait enfanté à Galaad Jephthé]

[ B ≠ qui avait donné naissance à Jephthé pour Galaad].
Jug. 11:  2 Mais la femme de Guile‘âd lui a engendré des fils ÷

et les fils de (cette) femme ont grandi [mûri] et ils ont chassé [jeté-dehors] Yephtthâ'h
et ils lui ont dit : Tu n’hériteras pas dans la maison de notre père
car, toi, tu es fils d’une autre femme [≠  d'une hétaïre].

Jug.  13:24 .hw:êhy“ Whk´`r“b;y“ w"ê r['N"±h' lD"∞g“YIw" ˜/v–m]vi /m¡v]Ata, ar:èq]Tiw" ˜Be+ h~V;aih…â dl,T´¶w"

JgB 13:24 Kai; e[teken hJ gunh; uiJo;n kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Samywn:
kai; hJdruvnqh to; paidavrion, kai; eujlovghsen aujto; kuvrio".

JgA 13:24 Kai; e[teken hJ gunh; uiJo;n kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Samywn:
kai; hujlovghsen aujto;n kuvrio", kai; hujxhvqh to; paidavrion.

Jug. 13:24 Et la femme a enfanté un fils et elle l'a appelé du nom de Shimshôn ÷
et le garçon a grandi [B le petit-enfant a mûri] et YHWH l’a béni.

A ≠ [et le Seigneur l'a béni et le petit-enfant a cru / grandi.]



aJdruvnw se développer, mûrir

J. PORTHAULT (édité le 4 janvier 2012) 2

Ruth   1:13 vyai≠l] t/y§h‘ yTi`l]bil] hn:gE±[;T´â ˜Ÿhel;h} WlD:+g“yI rv≤¢a} d['º hn:r“Be%c'T] Û ˜h´¢l;h}   

.hw:êhy“Ady" ybi` ha…àx]y:AyKiâ µK,+mi d~aom] yli¶Arm'AyKiâ yt'%nOB] laæ¢

Ruth  1:13 mh; aujtou;" prosdevxesqe e{w" ou| aJdrunqw'sin…
h] aujtoi'" katasceqhvsesqe tou' mh; genevsqai ajndriv…
mh; dhv, qugatevre" mou,
o{ti ejpikravnqh moi uJpe;r uJma'" o{ti ejxh'lqen ejn ejmoi; cei;r kurivou.

Ruth 1:11 Et Nâ‘omî a dit : Faites-retour, mes filles! Pourquoi iriez-vous avec moi ? ÷
Y a-t-il encore pour moi des fils dans mes entrailles
qui seraient pour vous des hommes ?

Ruth 1:12 Faites-retour, mes filles, partez
— car je suis devenue trop âgée pour être à un homme ! ÷
si je disais : il y a pour moi un espoir
 — même j’ai été cette nuit à un homme et même j’ai enfanté des fils

LXX ≠ [… d'être (remariée) à un homme et d'enfanter des fils].
Ruth 1:13 Pour eux attendriez°-vous jusqu’à ce qu’ils grandissent [mûrissent] ?

Pour eux resteriez-vous enfermées / abandonnées, sans être à un homme ?
Non, mes filles, car je suis infiniment amère, pour vous
car la main de YHWH [du Seigneur] est sortie, contre moi.

2Sm 12:  3  lKo%A˜ya´â vr:∞l;w“

wD:–j]y" wyn:¡B;Aµ[iw“ /Mü[i lD"èg“Tiw" h;Y<Øj'y“w" hn:±q; rv≤¢a} h~N:f'q] tjæ¶a' hc;Ÿb]KiAµai y°Ki

.tbæâK] /l¡AyhiT]w" bK;+v]ti /q∞yjeb]W h~T,v]ti /s•KomiW lk'⁄ato /TŸPimi

2Sm 12:  3 kai; tw'/ pevnhti oujde;n ajll∆ h] ajmna;" miva mikrav,
h}n ejkthvsato kai; periepoihvsato kai; ejxevqreyen aujthvn,
kai; hJdruvnqh met∆ aujtou' kai; meta; tw'n uiJw'n aujtou' ejpi; to; aujtov,
ejk tou' a[rtou aujtou' h[sqien kai; ejk tou' pothrivou aujtou' e[pinen
kai; ejn tw'/ kovlpw/ aujtou' ejkavqeuden kai; h\n aujtw'/ wJ" qugavthr:

2Sm 12:  1 Et YHWH a envoyé Nathân [+  le prophète] vers Dawid ÷
et il est entré chez lui et il lui a dit :
Il y avait deux hommes dans la même ville, l’un riche et l’autre pauvre.

2Sm 12:  2 [Et ] Le riche avait petit-bétail et [troupeaux de] bovins en très grande quantité.
2Sm 12:  3 Et le pauvre n’avait rien du tout,

si ce n’est une agnelle qu’il avait acquise
et il laissait-vivre  [et il la préservait et l’élevait]
et elle grandissait [mûrissait] avec lui et avec ses fils, ensemble ÷
mangeant de son morceau (de pain) [de son pain], buvant à sa coupe
et couchant [dormant] sur son sein° {= dans ses bras}
et elle était pour lui comme une fille.
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2Rs.    4:18 .µyrIêx]Qoh'Ala, wybi`a;Ala, ax´àYEw" µ/Y±h' yhi¢y“w" dl,Y:–h' lD"¡g“YIw"

4Rs 4:18 kai; hJdruvnqh to; paidavrion:
kai; ejgevneto hJnivka ejxh'lqen to; paidavrion pro;" to;n patevra aujtou'
pro;" tou;" qerivzonta",

2Rs 4:17 Or la femme est devenue enceinte et elle a enfanté un fils ÷
à ce temps-(fixé)-ci, au temps de la vie [comme la saison (était) vivante],
comme le lui avait dit ’Elîshâ‘.

2Rs 4:18 Et l’enfant a grandi [mûri] ÷
et il est advenu, un jour, qu’il est allé trouver son père auprès des moissonneurs,

2Rs 4:19 Et il a dit à son père : ma tête, ma tête !
et celui-ci a dit au serviteur : Emporte-le à sa mère.

2Rs 4:20 Et il l’a emporté et il l’a amené à sa mère ÷
et il s'est assis [couché] sur les genoux de (celle-ci) jusqu’à midi et il est mort.

1Ma 8:14 kai; ejn pa'sin touvtoi" oujk ejpevqento aujtw'n oujde; ei|" diavdhma,
oujde; periebavlonto porfuvran w{ste aJdrunqh'nai ejn aujth'/:

1Ma 8:13 Tous ceux que (les Romains) veulent secourir et faire-rois, règnent,
mais ils déposent qui ils veulent :
ils sont au faîte de la puissance.

1Ma 8:14 Malgré tout cela, aucun d'entre eux ne s'est imposé le diadème
ni n'a revêtu la pourpre, pour se grandir par elle.

Ps. 144:12 tYO=wIz:k] Wnyt´à/nB] µh≤àyrE&W[n“Biâ µyliäD:gUm] µÙy[ifin“Ki Û WnynE!B; rv≤¶a}

.lk…âyhe tynIèb]T' t/b%F;jum]¤

Ps 143:12 w|n oiJ uiJoi; wJ" neovfuta hJdrummevna ejn th'/ neovthti aujtw'n,
aiJ qugatevre" aujtw'n kekallwpismevnai perikekosmhmevnai
wJ" oJmoivwma naou',

Ps 144:12 Que nos fils soient comme des plants grandis dès le jeune âge ;
nos filles, comme des colonnes d’angles ÷
sculptées sur une figure de palais

Ps 143:12 [Leurs fils sont comme de jeunes-plants (bien) développés dès leur jeunesse ;
 leurs filles sont embellies de parures, ornées à la ressemblance d’un sanctuaire].


