LÉA
Fille de Laban*, soeur de Rachel*, première épouse de Jacob* (vers 1930 av. J.-C.).
Léa fille aînée de Laban ........................................................................Gen. 29.16,26
Léa aux yeux délicats (tendres, tristes, ternes) .........................................Gen. 29.17
Laban trompe Jacob en lui faisant épouser Léa...................................Gen. 29.23,25
Jacob s’unit à Léa, croyant que c’était Rachel ...........................................Gen. 29.23
Zilpa servante de Léa......................................................................Gen. 29.24 ; 46.18
Le lendemain matin Jacob découvre qu’il s’agit de Léa ...........................Gen. 29.25
Lune de miel d’une semaine avec Léa.......................................................Gen. 29.28
Jacob aime Rachel plus que Léa ...........................................................Gen. 29.30,31
Le Seigneur rend Léa féconde pour compenser
le manque d’amour de Jacob................................................................Gen. 29.31
Léa enceinte. Naissance de Siméon ..........................................................Gen. 29.32
Léa donne à son fils le nom de Siméon et en explique la signification ....Gen. 29.32
Léa donne naissance à Ruben. Signification du nom ................................Gen. 29.33
Léa donne naissance à Lévi. Signification du nom ....................................Gen. 29.34
Léa donne naissance à Juda. Signification du nom ...................................Gen. 29.35
La jalousie de Rachel vis-à-vis de Léa ..........................................................Gen. 30.1
Léa ayant cessé d’enfanter donne sa servante Zilpa à Jacob...........Gen. 29.35 ; 30.9
Léa donne le nom de Gad au fils de Zilpa. Signification du nom .........Gen. 30.10-11
Léa donne le nom d’Aser au fils de Zilpa. Signification du nom...........Gen. 30.12-13
Ruben offre des mandragores à Léa sa mère............................................Gen. 30.14
Rachel échange avec Léa une nuit avec Jacob
contre des mandragores ..................................................................Gen. 30.15-16
Léa aborde Jacob à son retour des champs et lui explique le marché .....Gen. 30.16
Léa est exaucée de Dieu et devient enceinte ............................................Gen. 30.17
Léa donne naissance à Issacar. Signification du nom ...........................Gen. 30.17-18
Léa donne naissance à Zabulon. Signification du nom..............................Gen. 30.20
Léa donne naissance à une fille : Dina..............................................Gen. 30.21 ; 34.1
Jacob consulte Rachel et Léa pour son départ de chez Laban...............Gen. 31.4-13
Léa et Rachel se considèrent comme des étrangères dans leur famille
et estiment avoir été vendues par leur père Laban ........................Gen. 31.14-15
Départ de Jacob de ses femmes et de ses enfants ....................................Gen. 31.17
Laban inspecte la tente de Léa à la recherche de ses téraphims..............Gen. 31.33
Chaque épouse a sa tente séparée ...........................................................Gen. 31.33
Jacob place Léa et ses enfants en deuxième position, juste après
les servantes et avant Rachel ..................................................................Gen. 33.2
Léa et ses enfants se prosternent devant Ésaü ...........................................Gen. 33.7
Liste des enfants de Léa ............................................................Gen. 35.23,26 ; 46.15
Léa enterrée par Jacob à Macpéla avec ses ancêtres................................Gen. 49.31
Rachel et Léa comme modèles de fécondité en Israël................................Ruth 4.11
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