
Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur 
fait mention d'une femme appelée Jézabel, 
qui incitait les gens à se détourner de Dieu 
et à pratiquer l'immoralité sexuelle. Elle est 
un type des diverses influences démonia-
ques dans notre société. Cet esprit s'était 
concrètement manifesté dans la personne 
de la reine Jézabel, longtemps auparavant. 
 

Le père de Jézabel était un haut prêtre de 
Baal, divinité des Sidoniens. Le culte de 
Baal était étroitement associé à la sensualité 
et aux orgies sexuelles. Jézabel épousa le 
roi Achab, qui lui est devenu complètement 
soumis. Elle introduisit, dans tout le pays,  
le culte d'Ashtaroth, déesse cananéenne 
assoiffée d'amour et de sensualité. À cette 
époque, dix millions d'individus furent  
séduits et se détournèrent du vrai Dieu  
pour se soumettre à ces autres «divinités». 
 

L’esprit de Jézabel est toujours à l’œuvre 
aujourd’hui. Cette puissance diabolique (qui 
se manifeste autant chez les hommes que 
chez les femmes) cherche avant tout à domi-
ner par la manipulation. Elle manifeste une 
haine virulente envers les vrais croyants. 
Elle sait utiliser l'émotion et la sensualité 
pour parvenir à ses fins. Elle sait aussi  
comment gagner de l'influence auprès des 
dirigeants, pour ensuite accomplir ses buts.  
 

Bien qu'elle préfère rester cachée, Jézabel 
n'hésite aucunement à employer n'importe 
quelle forme de sensualité pour affermir son 
emprise. Un exemple flagrant de la manifes-
tation de cet esprit diabolique se trouve 
dans le passage des Évangiles où la fille 
d'Hérodias dansa devant le roi afin d'obtenir 
la tête de Jean Baptiste, ce prophète qui 
dénonçait l'immoralité des gens de son  
époque. 

L'exemple d'Evans Roberts, ce revivaliste 
protestant des années 1904, devrait nous 
inciter à la prudence.  
 

En effet, à travers ce brillant jeune homme 
de vingt-six ans, le Pays de Galles en a été 
révolutionné. Dans certaines grandes villes, 
aucune arrestation, aucun délit ne fut signa-
lé pendant toute une année. Les lieux de 
débauche se sont soudainement transfor-
més en lieux de prières. Le département de 
police a été forcé de congédier une partie de 
son personnel. 
 

Le jeune Evans était profondément consacré 
au Seigneur et Dieu exauçait ses prières. 
Des pasteurs et des dirigeants de partout 
dans le monde affluèrent au Pays de Galles 
pour s'émerveiller devant cette authentique 
intervention divine.  
 

Parmi ceux-ci était une femme du nom de 
Jessie Penn-Lewis. Elle gagna la confiance 
du jeune Roberts par le biais du soutien  
financier et ils devinrent de bons amis. 
 

Puis, la dame lui prodigua quelques recom-
mandations, en particulier sur le danger de 
s'enorgueillir du fait d'être devenu l'instiga-
teur d'un mouvement évangélique aussi 
puissant.  
 

Cette femme réussit à convaincre Evans 
Roberts de se retirer de toutes implications 
en public et d'aménager dans la résidence 
des Penn-Lewis.  
 

Evans Roberts n'a, par la suite, jamais repris 
son rôle de revivaliste et l'action de Dieu au 
Pays de Galle s'éclipsa rapidement.  
 

Plus tard, Evans a rompu tous liens avec 
cette femme et recommença à prêcher. Mais 
jamais avec le même impact! 

Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est cette même 
Jézabel qui a habilement manœuvré le débat 
sur l'avortement. «C'est MON choix de tuer 
cet enfant!» disons-nous. Elle est la puis-
sance derrière la renaissance de la sorcelle-
rie et de la médiumnité dans notre culture. 
Elle suscite l'implication d'un nombre  
croissant d'homosexuels dans l'industrie  
du spectacle afin de rendre acceptable cette 
dépravation. Elle réussit même à séduire 
des millions de chrétiens qui demeurent 
braqués pendant des heures devant leur 
poste de télévision. Elle est derrière cette 
explosion, sans précédent, de la pornogra-
phie sur Internet. Elle garde les gens dans 
toutes sortes de dépendances malsaines, 
détruisant ainsi leurs forces spirituelles,  
afin d'anéantir leur vie de prière. Elle veut  
à tout prix nous éloigner de Dieu. 
 

Pour vaincre l'esprit de Jézabel, nous  
devons premièrement nous débarrasser  
de tout ce qui nous lie à cet esprit. Nous ne 
pouvons pas vaincre la convoitise si nous 
hébergeons la convoitise dans notre cœur.  
Nous ne pouvons pas nous soustraire à la 
domination de cet esprit si nous continuons 
à vouloir dominer les autres et à les manipu-
ler. Il faut faire un examen de conscience et 
demander pardon à Dieu. 
 

Deuxièmement, il faut user de fermeté et de 
persévérance comme l'a fait Jéhu, dans le 
récit biblique. Il ne s'est pas laissé intimider 
par les menaces de Jézabel. Il n'a fait aucun 
compromis, même si la sorcellerie et l'immo-
ralité étaient répandues dans tout le pays.  
Il ne pouvait tolérer les agissements de  
Jézabel. Ses plaisirs et ses séductions n'ont 
pas su le corrompre. Au lieu de cela, c'est 
lui qui devint l'attaquant et Dieu lui accorda 
une complète victoire. 


