Chère lectrice,
Dans les pages suivantes tu retrouveras l'extrait du livre intitulé Un mariage réussi : chefd’œuvre de l'épouse écrit par Zacharias Tanee Fomum (frère Zach) qui se repose maintenant
(= est mort). C'est sans contredit l'un des enseignements les plus pertinents sur le mariage
que j'ai eu à lire/écouter.
Ce livre peut être divisé en deux grandes parties. En effet dans la majeure partie du livre
l'auteur insiste sur la nécessité pour chaque femme de d'abord satisfaire le cœur de JÉSUS
L'ÉPOUX CÉLESTE auquel cas, il lui sera impossible de satisfaire celui d’un époux terrestre.
Cette première partie du livre traite en réalité du fait d'être un vrai disciple de JÉSUS CHRIST,
d'être chrétien (c’est-à-dire comme LE CHRIST) et il y est simplement question de la vie
chrétienne normale, rien d'exceptionnel. Je te recommande de te procurer ce livre (sur
Amazon à 8 € pour la version papier et 2 € et quelques centimes pour la version électronique)
et de le lire et le relire et aussi d’en offrir à d’autres femmes après ta lecture complète du
livre. En attendant, tu pourras déjà partager ce PDF à d’autres femmes.
L'extrait retranscrit ici concerne la deuxième partie du livre intitulée Des considérations
pratiques par la soeur Esther Kouonang (pages 73 à 87). Pour cette partie, le frère Zach
préféra que ce soit une femme pieuse qui puisse s'adresser à d'autres femmes.
Je partage cet extrait avec toi pour les mêmes raisons qui m’ont conduite à ouvrir et
tenir le blog http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/ c'est à dire pour la restauration de
l'identité de la femme en chaque femme et pour le retour à la vraie féminité, celle
qui est à l'image du CHRIST.
Le contenu de ces pages pourra s'avérer choquant pour certaines lectrices, archaïque et
encore plus pour d'autres qui verront des objections jaillirent d’elles durant la lecture,
objections qui prendront par exemple la forme de "oui mais..."… Ces lectrices seront
agitées, voire même en colère, ne comprenant pas que de telles choses puissent être écrites
et encouragées en ce 21ème siècle, par une autre femme qui plus est. Leur problème, ton
problème si tu en fais partie, n’a pas premièrement à avoir avec le contenu de ce que tu liras
dans ces pages qui suivent mais avec CELUI QUI a créé la femme. En effet, c'est à cause de
cela que ton cœur réagira mal mais il n'y a pas de honte à avoir, le premier pas vers la
délivrance, la guérison est la prise de conscience de son état.
Prends conscience que tu as été pendant des années durant exposée à un modèle de la
féminité qui est contraire à la vraie féminité. Tu as grandi dans une société, un monde où
règne le féminisme, un monde gangréné par cette idéologie qui bien qu'ayant été à l'origine
d'avancées significatives pour la condition de la femme dans la société moderne, a en
contrepartie injecté un réel poison, un venin qui détruit la féminité qui est à l'image du
CHRIST. J'explique cela dans cette note/cet article que tu pourras lire ici : L’une des
dangereuses
conséquences
du
féminisme
dans
nos
familles
=>
http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/lune-des-dangereuses-consequences-du-feminismedans-nos-familles/
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Ne nous séduisons pas, d'une manière ou d'une autre, le modèle de féminité auquel nous
avons été exposées de près (dans nos familles, dans notre entourage proche) ou de loin
(dans la société dans laquelle nous vivons) a affecté notre personnalité bien plus que nous ne
le pensons. C'est la raison pour laquelle bien de chrétiennes seront littéralement dérangées
par cet extrait parce qu'il y a encore un problème au niveau de leur cœur. C'est ainsi que des
objections ne cessent de jaillirent d'elles une fois que la vérité de DIEU est exposée : au lieu
de simplement considérer ce qui est dit/écrit tel que cela a été dit/écrit, leurs pensées
vagabondent pour trouver des exemples "extrêmes" pour objecter, le principe de "oui
mais...". Le problème vient bien du cœur et la sœur Esther précise clairement dans cet
extrait que plaire à un homme est avant toutes choses une question de cœur.

LE SAINT ESPRIT est Seul habilité à aider chaque femme à ce niveau-là, pour
régler son sœur comme IL a commencé à le faire avec le mien, moi qui avais
encore une manière de penser féministe des années après ma nouvelle
naissance.
Ainsi, j'étais clairement mal à l'aise et dérangée intérieurement par des portions des
Écritures comme "Femmes soyez soumises à vos maris" dans Éphésiens au chapitre 5... et
pourtant je voulais me marier mais pour les mauvaises raisons (Lire la note Désires-tu te
marier pour les bonnes raisons? http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/motivations/).
Rien que d'entendre ces mots provoquait en moi différentes réactions, me sentant rabaisser
en tant que femme et par conséquent j'avais toujours des objections qui me paraissent
aujourd'hui tellement charnelles/naturelles/pas du tout inspirées du SAINT ESPRIT. Mais la
vérité c'est que je n'étais absolument pas une femme et n'avais même pas commencé à le
devenir car je crois que la vraie féminité ne se retrouve qu'en CHRIST lorsque nous

LE laissant renouveler notre système de pensées et restaurer notre identité
comme au commencement. Nous retrouvons notre vraie place de femme comme dans
la pensée du CRÉATEUR, cet être qui a été créé différent de l'homme et nous ne sommes
plus en compétition avec l'homme de manière consciente ou inconsciente.

Quel repos, quel bonheur et quel privilège d'emprunter ce chemin, celui du
retour à la vraie féminité, celle qui est à l'image du CHRIST, d'abord dans nos
cœurs car c'est là que tout commence. Tout est d'abord une question de cœur.
Que CELUI QUI a créé la femme de manière bien spécifique et qui a commandé que l’homme
soit le chef de la femme dans le cadre du mariage Se serve de ces pages pour parler aux
cœurs de mes sœurs en CHRIST et de manière plus large aux cœurs de toutes les femmes qui
liront ce PDF.
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Pour celles qui souhaiteront échanger avec moi sur ces quelques mots que j'écris ou sur
l'extrait suivant, je prendrai le temps de répondre dès lors que cela se fera dans le respect et
surtout dans un but constructif car je fuis les discussions vaines et inutiles, les débats qui ne
font pas avancer la cause de JÉSUS LE CHRIST dans les cœurs des unes et des autres.
Vous pourrez de fait laisser un commentaire ici, page sur laquelle ce PDF est publié :
http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/comment-honorer-un-homme-a-lire-par-toutes-lesfemmes/

Pour finir, j'invite aussi à lire les notes suivantes :
 Es-tu
aussi
consacrée
que
ton
mari/ta
femme ?
http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/es-tu-aussi-consacree-que-ton-marita-femme/
 Qu’est-ce qu’un mariage réussi ? http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/quest-ce-quunmariage-reussi/
 La réalité spirituelle derrière le mariage, le divorce et le remariage
http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/la-realite-spirituelle-derriere-le-mariage-ledivorce-et-le-remariage/
 Songe : se tromper de partenaire dans le mariage est un grave danger spirituel
http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/songe-se-tromper-de-partenaire-represente-ungrave-danger-spirituel/
 LE DIEU QUI ramène l’amour dans le foyer et QUI empêche le divorce - Témoignage
de Gwen Wilkerson http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/le-dieu-qui-ramene-lamourdans-le-foyer-et-empeche-le-divorce-temoignage-de-gwen-wilkerson/
 Femme
pour
ton
couple
DIEU
t’appelle
à
la
prière
http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/femme-pour-ton-couple-dieu-tappelle-a-lapriere/
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A - COMMENT HONORER UN HOMME?
I.

LES PRINCIPES DE L'HONNEUR

1. Selon le dictionnaire, honorer une personne c'est traiter cette avec respect, estime et
grande considération en lui donnant une attention particulière et spéciale qui la
distingue des autres.
2. Bibliquement, honorer une personne c'est également lui rendre un grand respect, ou
encore lui rendre gloire.
L'ÉTERNEL s'attend à ce que toute femme honore son mari, quelle que soit la stature
spirituelle, physique et sociale de ce dernier : ".....Toutes les femmes rendront honneur à leur
mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit." (Esther 1 : 20) "... Tout homme doit être maître
dans sa maison." (Esther 1 : 22)
Il est donc clair que l'homme doit être honoré par sa femme qu'il soit élevé socialement ou
non, qu'il soit grand spirituellement ou non.
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Nous disons également que du fait qu'il est du sexe masculin, l'homme devrait être honoré
même s'il est jeune, puisque c'est le jeune garçon qui devient marié un jour. Par ailleurs,
selon la Bible, DIEU a établi l'homme dirigeant de la femme : "... Que l'homme est le chef de
la femme." (1 Corinthiens 11 : 3b)

Nous pouvons donc établir le principe selon lequel une femme doit honorer son mari que
celui-ci soit :
- bon ou léchant,
- généreux ou chiche,
- doux ou dur,
- bienveillant ou non,
- aimable avec elle ou pas du tout aimable,
- consultatif ou pas du tout,
- tendre ou brutal, etc.
La question qui se pose, maintenant que le principe est établi c'est comment honorer un
homme? (Nous aimerions dire que ce qui est dit ici s'applique également à celles qui ne sont
pas encore mariées).

II.

COMMENT HONORER UN HOMME?

Les conseils donnés ici n'étant pas exhaustifs devraient être considérés comme une base.
L'honneur que la femme donne à son mari doit être concrétisé dans des actes. Ce serait un
mensonge que de dire : "J'honore mon mari dans mon cœur". Le cœur est à l'extérieur.
1. Une femme honore son mari en élevant ce dernier totalement et de tout son cœur;
ceci veut dire qu'elle doit le faire avec empressement et sans murmures.
2. Une femme honore son mari en privé et en public, en lui donnant l'importance qu'il
faut et en lui donnant gloire.
3. Une femme qui honore son mari exalte ses points forts tout en fermant les yeux sur
ses faiblesses. (Elle trouve des explications à ses faiblesses et c'est comme si elle est
aveuglée à ce sujet).
4. La femme qui honore son mari parle très souvent de ses qualités même lorsqu'il est
absent; elle le fait en présence de leurs enfants et de toute autre personne,
apprenant ainsi aux enfants à honorer leur père.
5. La femme qui honore son mari prête attention à tous les exploits et à tous les
événements de sa vie (nominations spirituelles, professionnelles, etc), soit par :
- une petite fleur,
- un mets spécial,
- un chant,
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- une lettre d'encouragement et de félicitations.
6. La femme qui honore son mari ne cesse pas de le faire, quel que soit le problème
qu'elle a, et même quand son mari l'a offensée.
7. Nous disons donc que la femme est tenue d'honorer son mari de manière
continuelle et dans toutes les situations, peu importe l'attitude de ce dernier
envers elle.
8. Une femme qui honore son mari, est aux aguets pour l'accueillir chaleureusement à
son retour du travail ou d'ailleurs. Elle apprend à connaître ses pas pour l'accueillir
dès la porte. Elle n'attend pas qu'il la trouve dans la maison. Chaque fois lorsqu'il sort
ou qu'il rentre, elle oublie d'abord toute autre chose et concentre son attention sur
lui, s’empressant d’être à ses petits soins. Lorsque l'homme n'est pas à la maison, elle
est dans la mélancolie et regarde impatiemment l'heure où il rentrera dans son palais
(sa maison).

III.

CE QUE L'HONNEUR D'UNE FEMME PRODUIT SUR SON MARI

Lorsqu'une femme honore son mari et lui donne sa place de chef, de maître et de roi, il est
certain que celui-ci ne peut être que le meilleur de lui-même à tous les niveaux :
 spirituellement,
 professionnellement,
 socialement,
 matériellement,
 et même physiquement
parce qu'un tel homme se sent obligé d'être effectivement homme, en pourvoyant à la
Direction qu'il doit normalement pourvoir à sa femme et à ses enfants.
Lorsque la femme honore son mari, elle contribue à la prospérité spirituelle, matérielle et
sociale de celui-ci tel qu'il est dit dans Proverbes 31 : 11 "... Il ne manquera point de ..."
(Version Darby); Louis Second dit : "Les produits ne lui feront point défaut."
Lorsqu'une femme honore son mari, elle amène élégamment d'autres personnes à suivre
son exemple en l'honorant, que ce soit dans leur maison ou en dehors de leur maison,
puisque l'honneur est quelque chose de visible concrétisé par des actes.
Il est dit dans Proverbes 31 : 23b, "Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège
avec les anciens du pays."
Ainsi, l'impact de l'honneur de la femme sur l'homme est positif pour l'homme lui-même; il
va sans dire que les bénéfices reviennent également à la femme.
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IV.

LES BENEFICES POUR UNE FEMME QUI HONORE SON MARI

Lorsque la femme honore son mari, pendant que celui-ci prospère, il va sans dire qu'elle
prospère également. Un dirigeant nous disait une fois :
"Lorsque tu élèves ton dirigeant, puisque tes mains sont élevées et que parfois tu dois même
te mettre sur la pointe de tes pieds pour le propulser plus haut; physiquement, toi aussi tu es
en train de t'élever". Cet exemple peut paraître banal et léger, cependant il est profond.
La femme qui honore son mari sera aussi honorée en retour :
- par le mari lui-même (Proverbes 31 : 28),
- par leurs enfants,
- par leur serviteur (s'ils en ont un),
- par toute autre personne.
En plus de ceci, le cœur de son mari se confiera à elle (Proverbes 31 : 11a).
Il va sans dire qu'elle prospérera à tous les niveaux :
- spirituellement, elle sera épanouie,
- émotionnellement, elle sera épanouie,
- physiquement, elle sera épanouie et jouira d'une bonne santé,
- socialement, elle sera épanouie.
Pour conclure, nous dirons que la femme qui honore son mari apporte une grande
contribution à la réussite de leur vie conjugale à tous les niveaux.

B - COMMENT PLAIRE A UN HOMME?
I.

PRINCIPES DE BASE DE COMMENT PLAIRE

1. Selon la définition du dictionnaire Larousse, plaire à quelqu'un c'est lui être agréable;
c'est aussi exercer un charme ou un attrait sur la personne. C'est également être
conforme aux désirs et à la volonté de la personne.
2. Selon la Bible, plaire c'est être agréable à quelqu'un, lui convenir et aussi agréer la
personne.
Que ce soit du point de vue spirituel ou physique, le mot "plaire" appelle un intérêt accordé

aux goûts de quelqu'un d'autre.
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Pour une femme, l'obligation de plaire à son mari tire son origine du fait que déjà, Adam
avait cherché comme aide quelqu'un qui lui était convenable. Lorsque DIEU lui apporta les
animaux pour les nommer (Genèse 2 : 20b), la Bible dit : "... Mais Adam ne trouva point
d'aide qui lui corresponde." (Version Darby). Autrement dit, une aide à son goût ou mieux,
une femme qui lui plut.
On peut donc se demander : « Comment une femme peut-elle plaire à son mari? »

II.

COMMENT UNE FEMME PEUT PLAIRE A UN HOMME?

Avant de dire ce que nous pensons de cette contribution de la femme à la vie conjugale,
nous aimerions d'abord dire que mêmes les jeunes filles sont concernées; car, ce

n'est pas dans le mariage qu'elles commenceront à plaire à leur mari. Il serait
mieux qu'elles apprennent cela avant le mariage, pour éviter le gaspillage de
temps.
Que ce soit au niveau physique ou spirituel, il y a un seul principe sur comment plaire, mais
nous resterons dans le contexte du mariage. "Plaire" a deux aspects :
Premièrement, la femme qui veut plaire à son mari doit s'engager à ôter de sa

vie tout ce que son mari n'aime pas ou ne veut pas, ceci à n'importe
quel prix pour elle-même.
Deuxièmement, pour plaire à son mari, la femme doit exagérer les choses que

son mari aime ou veut.

le fait de
plaire quelqu'un est une attitude de cœur d'abord, et une fois
que le cœur est réglé, il n'y a pas de limites au prix qu'on peut
payer pour plaire.
Ce principe étant le même dans tout genre de relation, il devient clair que

Une femme qui ne plaît pas à son mari n'a qu'elle même à blâmer, car ce sera parce qu'elle a
refusé de payer le prix pour ôter tout ce que l'homme ne veut pas et pour exagérer ce qu'il
veut. Ceci appelle donc à un oubli total des goûts et désirs de celle-ci. On ne peut plaire à

autrui en restant soi-même.
Nous allons proposer certaines choses qui entrent dans le fait de plaire, et nous insistons sur
le fait que cette liste n'est pas exhaustive.
Une femme qui veut plaire à son mari doit oublier complètement ses propres idées, goûts et
penchants personnels.
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Une femme qui veut plaire à son mari doit avoir une crainte :
- de l'offenser,
- de le décevoir.
Ceci appelle à l'obéissance à son mari, sans la moindre hésitation ou mieux, à une
obéissance inconditionnelle telle que ses moindres souhaits deviennent des lois pour
elle (évidemment, ces lois ne sont pas une croix; elle trouve de la joie à s'y
soumettre).

Il y a une responsabilité de la part de la femme de chercher à connaître qui est
l'homme qu'elle a épousé. Car c'est de cette manière qu'elle saura ce qui
l'offense ou ce qui lui est agréable.
Devant chaque situation, elle doit se dire : parce que mon mari n'aime pas telle chose,
j'arrête de la pratiquer, ou alors parce que mon mari veut telle chose, je vais la faire à
n'importe quel prix. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est un engagement radical et total. Il y a
donc un effort à fournir et pour cette raison, ceux qui sont paresseux trouveront très
difficile l'art de plaire.

Nous insisterons aussi sur le fait que tout ceci dépend du
cœur. Lorsque le cœur est réglé dans la bonne direction, il est
facile de plaire et il y a de la joie à faire plaisir à son mari.
L'obéissance est un des ingrédients puissants dans l'art de plaire, et la reine Esther est un
exemple parfait.
Déjà dans son attitude vis-à-vis de son oncle Mardochée. Esther fit preuve d'obéissance, qui
est cet engagement à plaire : "Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance car
Mardochée lui avait défendu d'en parler." (Esther 2 : 10)
Dans sa relation avec Hegaï l'eunuque du roi : "Lorsque son tour d'aller chez le roi fût arrivé,
Esther fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce
qui fut désigné par Hegaï, eunuque du roi et gardien des femmes." (Esther 2 : 15)
"Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait
défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était
sous sa tutelle." (Esther 2 : 20).
Il est clair que cela a trait au cœur et non à une certaine position. La

femme qui veut
plaire à son mari doit également être engagée à travailler son
caractère. Elle doit déraciner tous les aspects que celui-ci n'aime pas, et exagérer ces
traits de caractère qu'il trouve bons.
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La femme qui veut plaire à son mari doit s'appliquer à avoir l'apparence

physique qui correspond aux désirs de celui-ci et ceci dans
l'habillement que dans son buste physique :
-

-

s'il veut que tu sois mince, tu fais tout pour lui offrir un corps mince tout la vie,
s'il veut que tu sois grasse, tu fais tout pour lui offrir ce corps,
s'il veut des cheveux tressés naturels, tu te tresses naturellement sans ajouter les
mèches, le pot, le curly, etc. S'il veut que les cheveux soient artificiels, tu te
conformes à cela,
s'il n'aime pas un habit, c'est la fin de cet habit, et s'il aime un habit, tu le porteras
fréquemment. Oui tu dois juste être habillée à son goût des pieds à la tête, peu
importe que cet habillement soit à la mode ou pas.

L'apparence physique est importante.
"... elle plaît à mes yeux" (Juges 14:3)
"... la jeune fille était belle de taille et de figure" (Esther 2 : 7)
"... Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient." (Esther 2 : 9a)
Avec tous ces passages, il est clair que l'apparence physique joue un rôle critique. La femme
doit donc travailler continuellement pour maintenir son physique attrayant et agréable à son
mari.
La femme doit chercher à plaire à son mari dans ses actes et dans ses attitudes
(Esther 8:3). "Puis Esther parla à nouveau en présence du roi : elle se jeta à ses pieds,
elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman."
La femme qui cherche à plaire à son mari se jette à ses pieds et supplie, et cela quand elle
veut lui offrir un service ou faire une requête.
La femme doit chercher à plaire dans le langage.
"Esther répondit : si le roi le trouve bon" (Esther 5 : 4a)
"Esther répondit: "voici ce que je demande et je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du
roi et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir..." (Esther
7 : 8)
"La reine Esther répondit : si j'ai trouvé grâce à tes yeux ô roi et si le roi trouve bon..."
(Esther 7 : 3)
"Esther répondit : si le roi trouve bon..." (Esther 9 : 13)
Nous voyons là qu'il y a de la révérence dans son langage. Donc une femme qui veut plaire à
son mari ne doit jamais le prendre pour acquis, mais doit travailler continuellement pour se
conformer aux désirs, goûts et même souhaits de ce dernier.

Pour une femme qui veut plaire à son mari, elle ne doit jamais se faire répéter

une chose avant de s'exécuter.
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-

La femme qui veut plaire à son mari doit continuellement être ne train de lui
poser des questions sur comment s'améliorer dans :
l'apparence,
le langage,
le caractère,
etc.

Ce dans le but de lui plaire continuellement, car si elle ne veuille pas de cette manière, elle
peut chuter, car l'homme change avec les années.
Il est aussi très important de chercher à connaître les aspirations et les

inclinations de l'homme avec les années qui passent afin de s'y
conformer.
Avec le temps, il arrivera un moment où chaque heure, il faudra se conformer aux variations
qui surviennent surtout lorsqu'on a à faire à un homme spirituel. Dans ce cas, nous dirons
que plaire à quelqu'un c'est la vie, c'est dynamique et non statique, et c'est pour cela que la
femme veut plaire à son mari aura à oublier toute sa personne à elle dans tous les
domaines :
- langage,
- achats,
- désirs,
- nourriture,
- goûts,
- ustensile de cuisine,
- possessions,
- literie,
- relations,
- façon de faire le lit,
- actes,
- ornements,
- service,
- caractère, etc.
Et pour chacune de ces choses, quel que soit celle qu'il n'aime pas, on ne doit plus jamais en
faire mention (les plats qu'il n'aime pas par exemple). Tout doit être préparé à son goût à la
maison.
A un certain niveau, la femme qui veut plaire à son mari doit être prête

même à risquer sa vie.
Esther 4 : 16b "... Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le
roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai."
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Pour conclure, nous pouvons dire que le fait pour la femme de plaire à son mari, est
enraciné dans la vie même, et c'est la vie. Plaire à son mari n'est pas quelque chose qui est
fait pour un temps lorsqu'on sent qu'on doit le faire. Tout comme le mariage est une affaire
de toute la vie, pour une femme, plaire à son mari est également une affaire de toute la vie.

III.

LES BENEFICES POUR UNE FEMME QUI PLAIT A SON MARI

Il y a des bénéfices pour une femme qui plaît à son mari, autant pour elle-même que pour
leur mariage. Il y en a même beaucoup plus pour elle-même :
1. Elle est aimée de son mari et trouve grâce et faveur devant lui, plus que toutes les
autres femmes. "Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elles obtient
grâce devant lui plus que toutes les autres jeunes filles." (Esther 2 : 17a)
2. Elle est élevée par son mari, et comme l'homme est roi dans son foyer, elle est aussi
établie reine par celui-ci. "... Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine..."
(Esther 2 : 17b)
3. Elle est honorée par son mari et trouve aussi faveur aux yeux des autres. "... Esther
trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient." (Esther 2 : 15b) "La jeune fille
lui plut, et trouva grâce devant lui..." (Esther 2 : 9a)
4. Elle reçoit l'autorité de la part de son mari ou mieux, elle a pouvoir sur lui. "Lorsque
le roi vit la reine debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux; et le roi tendit à
Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main." (Esther 5 : 2)
"Le roi lui dit : qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? quand ce serait la moitié du
royaume, elle te serait donnée..." (Esther 5 : 3)
Se référer également à Esther 7 : 2; Esther 9 : 12, Esther 9 : 14; Esther 9 : 29-32; Esther 8 : 4,
Esther 8 : 7-8
5. Elle bénéficie matériellement. (Esther 8 : 1) "Ce jour, le roi Assuérus donna à la reine
Esther la maison d'Haman."
6. Elle trouve faveur aux yeux des serviteurs de son mari. "Et la jeune fille lui plut et
trouva faveur devant lui et il se hâta de lui donner des parfums nécessaires pour sa
purification et ses portions, et de lui donner les 7 jeunes filles choisies dans le meilleur
appartement de la maison des femmes." (Esther 2 : 9 version Darby)
7. Son entourage et ses proches parents sont bénis également à cause d'elle.
"... Ce jour-là, Mardochée parut devant le roi car Esther avait fait connaître la parenté qui
l'unissait à elle." (Esther 8 : 1b)
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"Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Esther de son
côté établit Mardochée sur la maison d'Haman." (Esther 8 : 2)
"Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée : voici, j'ai donné à Esther la maison
d'Haman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs. Ecrivez donc en
faveur des juifs comme il vous plaît, au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une
lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée." (Esther 8 :
7)
Nous pouvons donc conclure en disant qu'une femme qui plaît à son mari assure par
là le succès de leur mariage. D'autre part, il y a des bénédictions à tous les niveaux pour
elle-même. Nous insistons que chaque femme peut plaire à son mari. C'est un choix.

Celle qui ne plaît pas à son mari a choisi de ne pas lui plaire et par
conséquent n'aura qu'elle-même à blâmer lorsque son mariage ne
sera pas totalement réussi tel qu'il devrait l'être.

En conclusion
Indépendamment de qui ton mari est, et indépendamment de ce qu'il fait, tu peux avoir un
mariage réussi devant DIEU en L'ayant comme mari.
Si tu reçois LE SEIGNEUR JÉSUS comme ton SAUVEUR et SEIGNEUR; si tu LUI permets de te
délivrer complètement et permanemment de tout péché; si tu renonces à toi-même comme
un style de vie; si tu te débarrasses de chaque idole de ton cœur et si tu es continuellement
remplie du SAINT ESPRIT, tu satisferas le cœur de DIEU QUI est ton MARI CÉLESTE et sur
terre, tu seras l'auteur (sous DIEU) d'un mariage très réussi.

Vas-y pour un tel mariage. Commence aujourd'hui. Amen!
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