JÉZABEL
Femme d’Achab*, reine d’Israël, mère de Joram* et d’Athalie* (873-840 av. J.-C.).
Jézabel fille du roi Ethbaal de Sidon .......................................................1 Rois 16.31
Jézabel épouse d’Achab ...........................................................................1 Rois 16.31
Jézabel extermine les prophètes du Seigneur .....................................1 Rois 18.4,13
450 prophètes de Baal et 400 prophètes d’Astarté
sont entretenus par Jézabel................................................................1 Rois 18.19
Achab raconte à Jézabel les événements du mont Carmel.......................1 Rois 19.1
Jézabel jure de venger la mort des prophètes et en informe Élie .........1 Rois 19.1-2
Jézabel constate la tristesse d’Achab suite au refus de Naboth
de lui vendre sa vigne ...........................................................................1 Rois 21.5
Jézabel annonce à son mari qu’elle va régler la question.........................1 Rois 21.7
Jézabel organise le meurtre judiciaire de Naboth ...............................1 Rois 21.8-13
Les autorités de Jizréel informent Jézabel de la mort de Naboth...........1 Rois 21.14
Jézabel invite son mari à prendre possession de la vigne de Naboth.....1 Rois 21.15
Condamnation et prophétie d’Élie sur Jézabel .......................................1 Rois 21.23
JÉZABEL (Suite)
L’influence particulièrement néfaste de Jézabel sur Achab ...1 Rois 16.32-33 ; 21.25
Dieu décide de venger le sang des prophètes assassinés par Jézabel.........2 Rois 9.7
Le jeune prophète envoyé par Élisée
annonce à Jéhu la manière dont Jézabel mourra.................................2 Rois 9.10
Jézabel mère de Joram ..............................................................................2 Rois 9.22
Les termes de prostitution (à d’autres dieux)
et de sorcellerie associés à Jézabel.......................................................2 Rois 9.22
Jézabel se maquille et invective Jéhu du haut de la fenêtre du palais .....2 Rois 9.31
Jézabel jetée par la fenêtre sur ordre de Jéhu..........................................2 Rois 9.33
Le sang de Jézabel éclabousse les murs.
Jéhu roule avec son char sur le corps de la reine déchue ....................2 Rois 9.33
Quand Jéhu ordonne d’enterrer Jézabel
on ne retrouve plus que quelques os...................................................2 Rois 9.35
Accomplissement de la prophétie d’Élie :
Jézabel mangée par les chiens ........................................................2 Rois 9.36-37
Utilisation symbolique du personnage de Jézabel
dans le Nouveau Testament ..................................................................Apoc. 2.20
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