LABAN
Fils de Béthuel, frère de Rébecca*. Laban signifie « blanc ». Cette racine a aussi
donné le nom Liban (vers 2028-1910 av. J.-C.).
Laban frère de Rébecca ..............................................Gen. 24.29 ; 25.20 ; 27.43 ; 28.5
Laban fils de Béthuel, fils de Nachor .........................................Gen. 28.5 ; Gen. 29.5
Laban offre l’hospitalité au serviteur d’Abraham,
mais sa motivation est intéressée....................................................Gen. 24.29-32
Laban fait décharger les chameaux et leur fit donner du fourrage ..........Gen. 24.32
Laban lave les pieds du serviteur et lui prépare un repas.........................Gen. 24.33
Laban écoute le serviteur d’Abraham
qui demande la main de Rébecca pour Isaac .................................Gen. 24.34-49
Laban et Béthuel reconnaissent l’origine divine de la demande .........Gen. 24.50,51
Laban et Béthuel acceptent de donner Rébecca à Isaac .....................Gen. 24.50-52
Laban reçoit de riches présents de la main du serviteur d’Abraham ........Gen. 24.53
Laban et sa mère voudraient que Rébecca reste
encore une dizaine de jours. Refus du serviteur .............................Gen. 24.55-56
Laban et sa mère consultent Rébecca
qui décide d’un départ immédiat ....................................................Gen. 24.57-59
Les adieux de Laban et de la mère de Rébecca.........................................Gen. 24.59
Bénédiction de Laban sur Rébecca............................................................Gen. 24.60
Laban réside à Haran ........................................................................Gen. 27.43 ; 29.4
Rébecca et Isaac envoient Jacob chez Laban ................................Gen. 27.43 ; 28.2,5
Rébecca et Isaac exhortent Jacob à se marier
avec l’une des filles de Laban.................................................................Gen. 28.2
Les troupeaux de Laban.............................................................................Gen. 29.10
Les deux filles de Laban : Rachel et Léa .................................Gen. 29.6,10 ; 29.16-17
Laban embrasse Jacob et l’accueille dans sa maison ...........................Gen. 29.13-14
Laban affirme que Jacob est bien du même sang que lui .........................Gen. 29.14
Après un mois de séjour, Laban propose à Jacob un salaire .....................Gen. 29.15
Jacob demande à Laban la main de Rachel
en échange de sept ans de travail ........................................................Gen. 29.18
Laban accepte de donner Rachel préférant avoir Jacob
comme gendre plutôt qu’un étranger ..................................................Gen. 29.19
Laban n’est pas très riche ..........................................................................Gen. 30.30
Au bout de sept ans Jacob demande à Laban son « salaire » ...................Gen. 29.21
Laban organise le festin de noces avec de nombreux invités ...................Gen. 29.22
Laban trompe Jacob en substituant Léa à Rachel ................................Gen. 29.23-25
Laban donne Zilpa comme servante à sa fille Léa..........................Gen. 29.24 ; 46.18
Jacob demande des explications à Laban .................................................Gen. 29.25
Explications de Laban qui se réfugie derrière la coutume ........................Gen. 29.26
Laban propose à Jacob de
servir sept ans supplémentaires pour la main de Rachel ...............Gen. 29.27,30
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LABAN (Suite)
Sept jours après le premier mariage,
Laban donne Rachel pour femme à Jacob............................................Gen. 29.28
Laban donne Bilha comme servante à sa fille Rachel ....................Gen. 29.29 ; 46.25
Jacob annonce à Laban son projet de rentrer chez lui ........................Gen. 30.25-26
Laban constate que la bénédiction divine accompagne Jacob et lui propose
de fixer lui-même son salaire s’il accepte de rester .......................Gen. 30.27-30
Laban accepte la demande de Jacob de lui donner les bêtes
rayées et tachetées...............................................................................Gen. 30.32
Laban confie les bêtes qui répondent aux critères définis
avec Jacob à ses fils .........................................................................Gen. 30.35-36
Laban s’éloigne à trois jours de marche....................................................Gen. 30.36
Jacob se constitue des troupeaux au détriment de Laban ..................Gen. 30.37-43
Laban devient hostile à Jacob ..................................................................Gen. 31.2,5
Jacob évoque devant ses épouses le caractère trompeur de Laban .....Gen. 31.6-12
Rachel et Léa disent que Laban les considèrent comme étrangères,
car il les a vendues et a mangé leur argent .........................................Gen. 31.15
Rachel vole les téraphims de son père Laban au moment du départ ......Gen. 31.19
Jacob trompe Laban en ne l’avertissant pas de son départ ......................Gen. 31.20
Au bout de trois jours Laban apprend le départ et se lance
à la poursuite de Jacob ...................................................................Gen. 31.22-23
Au bout de sept jours Laban rejoint Jacob à Galaad.................................Gen. 31.23
Dieu apparaît en songe à Laban
pour lui interdire de faire du mal à Jacob........................................Gen. 31.24,29
Les reproches de Laban à Jacob quant à ce départ en catimini...........Gen. 31.25-30
Laban reproche à Jacob de lui avoir volé ses dieux ..................................Gen. 31.30
Jacob nie toute implication dans le vol des téraphims
et autorise Laban à fouiller son camp ............................................Gen. 31.32-36
Suite à cette fouille infructueuse, la colère de Jacob éclate
et il « vide son sac » devant Laban..................................................Gen. 31.37-42
Laban constate avec dépit la situation
et propose à Jacob de faire alliance................................................Gen. 31.43-44
Jacob et Laban dressent un monument en témoignage
de leurs engagements et comme limite de zone d’influence..........Gen. 31.45-52
Le Dieu d’Abraham et de Nahor et d’Isaac invoqué comme témoin ........Gen. 31.53
Le sacrifice, le repas sur la montagne........................................................Gen. 31.54
Le lendemain Laban bénit ses filles et ses petits-enfants............................Gen. 32.1
Laban s’en retourne dans son pays .............................................................Gen. 32.1
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