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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

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.). 

AARON

A

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



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
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AARON

EN ÉGYPTE (Suite)

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
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 
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AARON

DANS LE DÉSERT (Suite)

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
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
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AARON - ABDIAS

DANS LE DÉSERT (Suite)

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

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

Abdias chef de la maison d'Achab .............................................................1 Rois 18.3
Abdias craignait le Seigneur .......................................................................1 Rois 18.3 

Chef de la maison d'Achab*. Abdias signifie « serviteur de Yahwe » 
(entre 870 et 853 av. J.-C.).

ABDIAS (ministre)
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ABDIAS - ABDON - ABEL

Origines familiales d’Abdon ......................................................................Juges 12.13
Abdon juge pendant 8 ans........................................................................Juges 12.13
La nombreuse famille d’Abdon................................................................ Juges 12.14
La mort d’Abdon .......................................................................................Juges 12.14

ABDON

Juge en Israël (entre 1370-1150 av. J.-C.).

ABED-NÉGO (voir Azaria)

Conception et naissance d'Abel.....................................................................Gen. 4.2
Abel est berger...............................................................................................Gen. 4.2
Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel ..................Gen. 4.4 ; Héb. 11.4 
Abel assassiné par Caïn ............................................................................Gen. 4.8-10
Abel qualifié de juste .................................................................................Mat. 23.35
Abel qualifié de prophète ............................................................................Luc 11.51
Jésus fait référence au meurtre d’Abel ...................................Mat. 23.35 ; Luc. 11.51
Abel homme de foi ......................................................................................Héb. 11.4 

Fils d'Adam* et d'Ève*. Frère de Caïn* et de Seth*. Abel signifie « souffle, vapeur » 
(période des origines).

ABEL

ABDIAS (Suite)

Abdias sauve 100 prophètes en les cachant dans une grotte...............1 Rois 18.4,13
Abdias envoyé en mission pour trouver de l'eau lors de la sécheresse .1 Rois 18.5-6
Élie vient à la rencontre d’Abdias ...............................................................1 Rois 18.7
Abdias s’incline face contre terre devant Élie ............................................1 Rois 18.7
Élie demande à Abdias d’aller annoncer sa venue à Achab .................1 Rois 18.8,15
Abdias proteste car il risque sa vie...................................................1 Rois 18.9-12,14
Abdias fait confiance et obéit ..................................................................1 Rois 18.16

Abdias auteur du livre qui porte son nom..........................................................Ab. 1 

ABDIAS (prophète)

Prophète, auteur du livre qui porte son nom. Il est totalement inconnu par ailleurs 
(peut-être vers 870 av. J.-C.).
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ABIATHAR - ABIGAÏL

Abiathar est fils d’Achimélec..........................................................1 Sam. 22.20 ; 30.7
Abiathar survivant du massacre des prophètes de Nob 

perpétré par Saül ...............................................................................1 Sam. 22.20
Abiathar rallie le parti de David ..............................................................1 Sam. 22.22
David étend sa protection sur Abiathar..................................................1 Sam. 22.23
Abiathar s’est enfuit en emportant l’éphod .............................................1 Sam. 23.6
Grâce à l'éphod, Abiathar consulte le Seigneur pour David ...........1 Sam. 23.9 ; 30.7
Abiathar reste fidèle à David lors de la révolte d'Absalom ...............2 Sam. 15.24-36
Abiathar a un fils qui s’appelle Jonathan ...............................................2 Sam. 15-27
Rôle d'Abiathar dans le retour de David à Jérusalem .......................2 Sam. 19.12-14
Abiathar et Tsadok exercent la charge 

de grand-prêtre en commun .......................2 Sam. 20.25 ; 1 Rois 4.4 ; 1 Chr. 15.11
Abiathar soutient David lors de la révolte d’Absalom

et remplace Achitophel comme conseiller ..........................................1 Chr. 27.34
Abiathar soutient Adonija dans sa tentative d'accéder au trône..1 Rois 1.7-27 ; 2.22
Salomon destitue Abiathar de la prêtrise ............................................ 1 Rois 2.26-27 
Abiathar dernier descendant grand-prêtre de la lignée d'Éli ....................1 Rois 2.27
Tsadok seul grand-prêtre ..........................................................................1 Rois 2.34

Prêtre de la lignée d'Éli*, conseiller fidèle du roi David*. Il est destitué par Salomon*
à cause de son soutien à Adonija*. Abiathar signifie « père de l'abondance » 
(entre 1020 et 970 av. J.-C.).

ABIATHAR

Abigaïl épouse de Nabal ...........................................................................1 Sam. 25.3 
Les qualités d'Abigaïl.................................................................................1 Sam. 25.3
Abigaïl apprend l'outrage fait par Nabal aux envoyés de David .......1 Sam. 25.14-17
Abigaïl apporte un cadeau important à David 

et lui fait allégeance......................................................................1 Sam. 25.18-35
La foi d’Abigaïl .....................................................................1 Sam. 25.26,28,29,30,31 
David remercie Abigaïl de l’avoir exhorté 

à laisser la vengeance à Dieu........................................................1 Sam. 25.32-34
Après la mort de Nabal, Abigaïl devient la femme de David ............1 Sam. 25.39-42 
Abigaïl enlevée par les Amalécites et délivrée par David ...................1 Sam. 30.1-20
Abigaïl donne à David son deuxième fils, Kiléab

aussi appelé Daniel ................................................................2 Sam. 3.3 ; 1 Chr. 3.1

Femme de Nabal* puis de David*. Abigaïl signifie « mon père est joie » 
(entre 1020 et 1011 av. J.-C.).

ABIGAÏL
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ABIHU -ABIJA - ABIMÉLEC

Abihu deuxième fils d’Aaron et d’Élischéba ...........................Ex. 6.23 ; No. 3.2 ; 26.60
Abihu et son frère accompagnent Aaron, Moïse et les 70 anciens 

au pied de la montagne ..........................................................................Ex. 24.1,9
Abihu voit la majesté du Seigneur comme un saphir transparent ................Ex. 24.9
Abihu et ses trois frères consacrés au sacerdoce divin .................................Ex. 28.1
Abihu et Nadab utilisent « du feu étranger » pour brûler le parfum............Lév. 10.1
Abihu et son frère victimes du feu divin..............................Lév. 10.2 ; No. 3.4 ; 26.61
Les cadavres d’Abihu et de son frère emportés hors du camp .................Lév. 10.4-5 
Abihu est mort sans descendance ...............................................No. 3.4 ; 1 Chr. 24.1

Fils d’Aaron*. Abihu signifie « Dieu est père » (vers 1447 av. J.-C.).

ABIHU 

Abijam fils préféré de Roboam 
qui organise sa succession en sa faveur..........................................2 Chr. 11.20-23

Abijam accède au trône. Il règne trois ans ............................1 Rois 14.31 ; 2 Chr. 13.1
Origines familiales d'Abijam....................................................1 Rois 15.2 ; 2 Chr. 13.2
Les péchés et le cœur partagé d'Abijam....................................................1 Rois 15.3
Guerre entre Abijam et Jéroboam .......................................... 1 Rois 15.6 ; 2 Chr. 13.3
Harangue d'Abijam aux troupes de Jéroboam ......................................2 Chr. 13.4-12
Victoire d'Abijam sur Jéroboam 

après avoir appelé Dieu à son secours............................................2 Chr. 13.13-19
Abijam arrive à reconquérir certaines villes d’Israël................................2 Chr. 13.19
La puissance d'Abijam...............................................................................2 Chr. 13.21
La nombreuse descendance d’Abijam .....................................................2 Chr. 13.21
Des informations complémentaires se trouvent dans le « Livre des mémoires du

prophète Iddo » et dans le « Livre des annales des rois de Juda ».......2 Chr. 13.22
Mort d'Abijam enterré à Jérusalem.......................................1 Rois 15.8 ; 2 Chr. 13.23 

Fils de Roboam*, père d'Asa*, roi de Juda. Abijam signifie « père de la mer » 
(913-911 av. J.-C.).

ABIJA - ABIJAM

ABIMÉLEC (roi des Philistins)

Roi ou dynastie des Philistins, en relations avec Abraham* et Isaac*. 
Abimélec signifie « père du roi » ou « Melek est mon père » (vers 2067 av. J.-C.).

Abimélec roi des Philistins à Guérar ...................................................Gen. 20.2 ; 26.8
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ABIMÉLEC - ABINADAB

ABIMÉLEC (Suite)

Abimélec fait enlever Sara, pensant qu'elle était la sœur d’Abraham ........Gen. 20.2 
Abimélec devient malade (il est parlé de guérison divine) .......................Gen. 20.17
Dieu apparaît en songe à Abimélec pour lui expliquer la situation .........Gen. 20.3-7
Explications orageuses entre Abimélec et Abraham..............................Gen. 20.9-18
Abimélec dédommage Abraham pour l'enlèvement de Sara ..............Gen. 20.14-16 
Alliance entre Abimélec et Abraham....................................................Gen. 21.22-32
Abraham « rachète » le puits de Beer-Schéba à Abimélec...................Gen. 21.25-30 

Abimélec découvre que Rébecca est la femme d'Isaac et non sa soeur .....Gen. 26.8
Ordonnance d'Abimélec au sujet de Rébecca ...........................................Gen. 26.11 
Querelle des puits avec les serviteurs d'Abimélec ...............................Gen. 26.18-22
Abimélec constate la bénédiction divine qui règne sur Isaac ...................Gen. 26.28
Alliance entre Abimélec et Isaac ..........................................................Gen. 26.29-31 

Le coffre de l’alliance transporté dans la maison d’Abinadab .................1 Sam. 7.1,2

Habitant de Kirjath-Jearim où fut entreposé le coffre de l’alliance
(vers 1070 av. J.-C.).

ABINADAB

ABIMÉLEC (fils de Gédéon)

Naissance d'Abimélec fils d'une concubine de Gédéon ........................Jug. 8.31 ; 9.1
Abimélec est originaire de Sichem..................................................................Jug. 9.1
Les habitants de Sichem financent Abimélec .................................................Jug. 9.4
Abimélec à la tête d'une troupe armée massacre ses 70 demi-frères ...........Jug. 9.5
Abimélec proclamé roi par les notables de Sichem........................................Jug. 9.6 
Malédiction de Jotham à l'encontre d'Abimélec.......................................Jug. 9.7-19 
Abimélec domine trois ans sur Israël............................................................Jug. 9.22
Les notables de Sichem se révoltent contre Abimélec .................................Jug. 9.23
Abimélec vainqueur de Gaal et des habitants de Sichem .......................Jug. 9.39-43
Abimélec détruit Sichem...............................................................................Jug. 9.45
Abimélec incendie le temple de Baal Bertih où s’étaient réfugiés

les habitants de Migdal-Sichem, faisant mille victimes ......................Jug. 9.46-49
Abilelec est grièvement blessé au siège de Thébets, par une meule de moulin 

jetée par une femme depuis le haut des remparts.............................Jug. 9.50-53
Abimélec demande à son écuyer de l’achever, 

pour éviter que l’on dise qu’il a été tué par une femme .........................Jug. 9.54 

Fils de Gédéon* qui essaya de régner en Israël (entre 1300 et 1100 av. J.-C.).
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ABINADAB - ABISCHAG - ABISCHAÏ

ABINADAB (Suite)

La maison d’Abinadab est sur une colline à Kirjath-Jearim .........................1 Sam. 7.1
Éléazar, fils d’Abinadab, est consacré gardien du coffre de l’alliance..........1 Sam. 7.1
Le coffre placé sur un char neuf 

quitte la maison d’Abinadab.................................................2 Sam. 6.3 ; 1 Chr. 13.7
Uzza, fils d’Abinadab, est foudroyé en voulant 

empêcher le coffre de glisser .............................................2 Sam. 6.6 ; 1 Chr. 13.10 

ABISCHAG

Jeune femme Sunamite, garde malade du roi David* vieillissant. 
Abischag pourrait signifie « père de migration » (vers 972 av. J.-C.).

Abischag appelée au service du roi David vieillissant. .............................1 Rois 1.1-4 
La grande beauté d’Abischag ....................................................................1 Rois 1.3,4
Abischag reste vierge le temps de son service auprès de David.................1 Rois 1.4  
Abischag présente quand Bath Schéba demande à David 

la royauté pour son fils Salomon...........................................................1 Rois 1.15
Adonija veut épouser Abischag, comme prétention à la royauté........1 Rois 2.17-22

ABISCHAÏ

Neveu de David* frère de Joab* qui deviendra un des chefs de son armée. 
Abischaï pourrait signifier « père du don » (entre 1020 et 980 av. J.-C.).

Abischaï fils de Tséruja (sa mère) 
et frère de Joab et d'Asaël........................................2 Sam. 2.18 ; 26.6 ; 1 Chr. 2.16

Rôle d'Abischaï dans l'épisode de l'eau 
de la citerne de Bethléhem ................................2 Sam. 23.15-18 ; 1 Chr. 11.15-20

Abischaï accompagne David auprès de Saül endormi ...........................1 Sam. 26.6-9
Abischaï veut tuer Saül, mais David le lui interdit ....................................1 Sam. 26.8
Abischaï et Joab à la poursuite d'Abner qui vient de tuer Asaël..............2 Sam. 2.24 
Abischaï et Joab assassinent Abner ..........................................................2 Sam. 3.30
Abischaï tue 300 ennemis avec un simple javelot .............2 Sam. 23.18 ; 1 Chr. 11.20 
Abischaï sauve la vie de David lors d'une bataille contre les Philistins ..2 Sam. 21.17
Abischaï en guerre contre les fils d'Amon ....2 Sam. 10.10-14 ; 1 Chr. 18.12 ; 19.11-15 
Abischaï veut tuer Schimeï qui maudit David.......................................... 2 Sam. 16.9
Refus de David qui rabroue Abischaï.................................................2 Sam. 16.10-12
Nouvelle demande d’Abischaï, réponse identique de David ..................2 Sam. 19.21
Abischaï à la bataille de la montagne d'Éphraïm contre Absalom.......2 Sam. 18.2-18 
Abischaï mate la révolte de Schéba .................................................... 2 Sam. 20.4-13


