AARON
Frère de Moïse* et de Marie (Myriam)*. Il accompagna Moïse dans la plupart des
événements de l'Exode. Il fut choisi par Dieu avec ses descendants pour être prêtre
en Israël (1530-1407 av. J.-C.).
AVANT LE MINISTÈRE EN ÉGYPTE
Amram et Jokébed parents d’Aaron, issus de la tribu de Lévi ........................Ex. 6.20
Aaron frère aîné de Moïse (de trois ans) .......................................Ex. 4.14 ; 7.7 ; 28.1
Marie la prophétesse soeur d’Aaron............................................Ex. 15.20 ; No. 26.59
Aaron est lévite...............................................................................................Ex. 4.14
Élischéba femme d’Aaron..............................................................Ex. 6.23 ; No. 26.59
Les quatre fils d’Aaron :
Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar ............................Ex. 6.23 ; 28.1 ; No. 3.2-3 ; 26.60
Dieu annonce le soutien d’Aaron à Moïse récalcitrant ..................................Ex. 4.14
Aaron a une grande facilité dans la parole ....................................................Ex. 4.14
Aaron envoyé par Dieu pour assister Moïse ...................................Ex. 4.14,27 ; 7.1-2
Aaron obéit à l’ordre divin ..............................................................................Ex. 4.27
Les retrouvailles entre Aaron et Moïse au mont Horeb.................................Ex. 4.27
Moïse explique les choses à Aaron dans les moindres détails.......................Ex. 4.28
EN ÉGYPTE
La mission de Moïse et d’Aaron......................................................................Ex. 6.26
Moïse et Aaron rassemblent les anciens des enfants d’Israël .......................Ex. 4.29
Aaron rapporte les paroles de Dieu et exécute les signes .............................Ex. 4.30
Le peuple croit, s’incline et se prosterne .......................................................Ex. 4.31
Aaron et Moïse devant Pharaon lui demandent le droit
d’aller faire des sacrifices dans le désert ........................................Ex. 5.1-5 ; 6.26
Moïse et Aaron attendent le retour des délégués du peuple
auprès de Pharaon .....................................................................................Ex. 5.20
Les reproches acerbes faits par les délégués à Moïse et Aaron.....................Ex. 5.21
Dieu donne des instructions pour préparer le peuple à l’Exode ...................Ex. 6.13
Aaron fonctionnera comme prophète de Moïse..............................................Ex. 7.1
C’est essentiellement Aaron qui parle à Pharaon ............................................Ex. 7.2
Aaron âgé de 83 ans lorsqu'il se présente devant Pharaon .............................Ex. 7.7
Nouvelle rencontre entre Aaron, Moïse et Pharaon.
Aaron jette son bâton qui se transforme en serpent ................................Ex. 7.10
Le serpent d’Aaron engloutit les serpents des magiciens ..............................Ex. 7.12
Pharaon n’écoute pas les paroles d’Aaron et de Moïse..................................Ex. 7.13
Nouvelle rencontre. Moïse ordonne à Aaron d’étendre son bâton
pour transformer l’eau en sang............................................................Ex. 7.19-20
Pharaon n’écoute pas Aaron et Moïse ...........................................................Ex. 7.22
Moïse ordonne à Aaron d’étendre son bâton
pour faire monter les grenouilles .............................................................Ex. 8.1,2
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EN ÉGYPTE (Suite)
Pharaon convoque Moïse et Aaron et demande que la plaie s’arrête.............Ex. 8.4
Pharaon n’écoute pas Aaron et Moïse ...........................................................Ex. 8.11
Moïse ordonne à Aaron de frapper la poussière de la terre
avec son bâton, ce qui déclenche une invasion de poux.....................Ex. 8.12-13
Pharaon n’écoute pas Aaron et Moïse ...........................................................Ex. 8.15
Suite à la plaie des mouches, Pharaon convoque Moïse et Aaron ................Ex. 8.21
Aaron et Moïse les mains pleines de cendres
(mais c’est Moïse qui la jette devant Pharaon).......................................Ex. 9.8-10
Pharaon n’écoute pas les deux hommes ........................................................Ex. 9.12
Suite à la plaie de la grêle, Pharaon convoque Moïse et Aaron ....................Ex. 9.27
Une nouvelle fois Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon ................Ex. 10.3
Suite à la menace de l’invasion des sauterelles on rappelle
Moïse et Aaron auprès de Pharaon ...........................................................Ex. 10.8
Moïse et Aaron chassés par Pharaon ...........................................................Ex. 10.11
Après la plaie des sauterelles,
Pharaon convoque d’urgence Moïse et Aaron ........................................Ex. 10.16
Moïse et Aaron reçoivent les ordonnances au sujet de la Pâque...Ex. 12.1-20,43-49
Les Israélites obéissent aux ordonnances reçues par Moïse et Aaron....Ex. 12.28,50
En pleine nuit Pharaon convoque Moïse et Aaron
pour leur ordonner de quitter le pays.....................................................Ex. 12.31
DANS LE DÉSERT
Les murmures d'Israël dans le désert de Sin face à Moïse et Aaron ..........Ex. 16.2-3
Moïse et Aaron considèrent ces murmures comme s’adressant à Dieu.....Ex. 16.7-8
Moïse et Aaron annoncent au peuple qu’ils verront la gloire du Seigneur
le soir même, puis le lendemain matin .................................................Ex. 16.6-8
Moïse ordonne à Aaron de rassembler le peuple ....................................Ex. 16.9-10
Aaron et Hur soutiennent les mains de Moïse lors du combat
contre les Amalécites..........................................................................Ex. 17.10-12
Aaron et les anciens participent au repas offert par Jéthro ........................Ex. 18.12
Aaron pourra accompagner Moïse sur la montagne....................................Ex. 19.24
Aaron, Nadab, Abihu et les anciens d'Israël montent sur la montagne......Ex. 24.1,9
En haut ils voient la gloire de Dieu, mangent et boivent ............................Ex. 24.11
Aaron et Hur chargés d’expédier les affaires courantes
en l’absence de Moïse et de Josué sur la montagne .............................Ex. 24.14
Aaron cède au peuple qui veut une représentation visible de Dieu
et leur fabrique un veau d'or .................................................................Ex. 32.1-4
Aaron construit un autel devant le veau d’or .................................................Ex. 32.5
Aaron annonce une fête en l’honneur du Seigneur le lendemain ..............Ex. 32.5-6
Colère de Dieu face à Aaron à cause du veau d’or.
Seule l’intercession de Moïse le sauve de la mort ................................Deut. 9.20
Les reproches de Moïse à Aaron quant au veau d’or ...................................Ex. 32.21
Aaron accuse le peuple de l’avoir forcé à le construire................................Ex. 32.23
Aaron prétend que le veau d’or s’est fait tout seul dans le feu ..............Ex. 32.24,35
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DANS LE DÉSERT (Suite)
Aaron et le peuple constatent le visage rayonnant de Moïse
redescendu de la montagne ....................................................................Ex. 34.30
Moïse convoque Aaron et les anciens pour leur communiquer
les instructions divines ............................................................................Ex. 34.31
Moïse ordonne à Aaron de prendre un vase rempli de manne en souvenir
perpétuel et de le déposer devant le coffre de l’alliance ...................Ex. 16.33-34
Cérémonie de consécration
d’Aaron et de ses fils ....................................Ex. 29.1-46 ; 40.12-13,31 ; Lév. 8.1-35
Début du ministère d’Aaron.......................................................................Lév. 9.1-21
Aaron bénit le peuple...............................................................................Lév. 9.22,23
Aaron et Moïse entrent dans la Tente de la rencontre ................................Lév. 9.23
Aaron assiste à la mort de ses fils Nadab et Abihu ..................................Lév. 10.1-5
Moïse interdit à Aaron de prendre le deuil ...............................................Lév. 10.6-7
Le Seigneur parle à Aaron et institue la sobriété des prêtres .................Lév. 10.9-11
Aaron défend ses fils face à l’irritation de Moïse ..................................Lév. 10.16-20
Moïse et Aaron font le dénombrement d'Israël ............No. 1.3,17,44 ; 4.1-49 ; 26.64
Dieu donne à Moïse et Aaron des instructions
sur l’organisation du camp....................................................................No. 2.1-34
Éléazar et Ithamar exercent le sacerdoce en présence de leur père..............No. 3.4
Les bénédictions d’Aaron et de ses fils sur le peuple...............................No. 6.23-27
Instructions données à Aaron sur le chandelier...........................................No. 8.2-4
Cérémonie de consécration des lévites par Aaron ....................................No. 8.5-26
Décisions d’Aaron et de Moïse sur les personnes impures lors de la Pâque ..No. 9.6
Marie et Aaron contestent l'autorité de Moïse .......................................No. 12.1-16
Aaron reconnait sa culpabilité et demande l’intercession de Moïse .........No. 12.11
Les douze espions se présentent devant Moïse et Aaron ...........................No. 13.26
Rébellion des enfants d’Israël qui veulent destituer Moïse et Aaron ......No. 14.2-10
Au travers de Moïse et d’Aaron, Dieu annonce les 40 ans du désert..........No. 14.26
L’homme qui viole le sabbat amené devant Moïse et Aaron .....................No. 15.33
Révolte de Koré et de divers notables contre Aaron et Moïse ................No. 16.3-35
Révolte du peuple qui reproche à Moïse et à Aaron le châtiment
des fils de Koré.......................................................................................No. 17.6-7
Par un sacrifice Aaron arrête la plaie lors de la révolte de Koré............No. 17.12-15
Le bâton d'Aaron fleurit, signe du choix de Dieu ...................................No. 17.16-27
Murmures du peuple contre Moïse et Aaron à Mériba ...........................No. 20.2-13
Aaron et Moïse à cause de leur désobéissance ne rentreront pas
dans la terre promise ..............................................................................No. 20.12
Sur le mont Hor, Moïse consacre Éléazar comme successeur d’Aaron ..No. 20.26-28
Mort d'Aaron sur le mont Hor à l'âge de 123 ans ............No. 20.24,28-29 ; 33.38-39
Deuil sur Aaron pendant 30 jours................................................................No. 20.29
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MINISTÈRE ET FONCTIONS D’AARON ET DE SES DESCENDANTS
Aaron et ses descendants prépareront l’huile sainte des lampes ..........Ex. 27.20-21
Aaron et ses descendants consacrés pour le sacerdoce ................................Ex. 28.1
Les vêtements sacrés d’Aaron ....................................Ex. 28.2-43 ; 35.19 ; 39.1-31,41
Aaron devra porter le pectoral aux douze pierres et l’urim et le thummin sur
son coeur, ainsi que l’éphod quand il entrera dans le sanctuaire.......Ex. 29.29-35
Aaron sera chargé de brûler le parfum odoriférant ..................................Ex. 30.7-10
La cuve d’airain pour les ablutions d’Aaron et de ses fils........................Ex. 30.17-21
L’huile d’onction sainte pour Aaron et ses fils .............................................Ex. 30.30
Lois des sacrifices offerts par Aaron et ses fils.....................................Lév. 1.1 à 7.38
Diverses lois de purification et de sainteté données au peuple par
l’intermédiaire de Moïse et d’Aaron.......Lév. 11.1-47 ; 13.1-59 ; 14.33-56 ; 15.1-33
Institution du jour des expiations...........................................Ex. 30.10 ; Lév. 16.1-34
Institution de la centralisation des sacrifices ............................................Lév. 17.1-9
Lois sur les conditions requises pour la prêtrise .....................................Lév. 21.1-24
Lois sur la qualité des sacrifices.............................................................Lév. 22.18-25
Lois sur l’huile du chandelier.....................................................................Lév. 24.1-4
Lois sur les pains de proposition ...............................................................Lév. 24.5-9
La tribu de Lévi toute entière pour assister Aaron
et ses descendants ..................................................No. 3.9-51 ; 4.1-46 ; 8.19 ; 18.2
Instructions de Dieu à Aaron sur la part qui revient au prêtre
et sur les dimes qui reviennent aux lévites .........................................No. 18.1-32
Instructions à Moïse et à Aaron sur l’eau de purification........................No. 19.1-22
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