
 

 

Vivre  

la  

Vie Abondante
 

 

Michele Michaels 
Préfacé par  

Erin Thiele 
 

Aidemaritale.com 

 

 

 
 

NarrowRoad Publishing House  

 



 

Vivre la Vie Abondante 

Michele Michaels 

 

Publié par: 

Editorial NarrowRoad  

POB 830  

Ozark, MO 65721 U.S.A. 

 

 
Les ressources de Restore Ministries sont conçues dans le seul but 

d’encourager les femmes. Pour plus d’informations, visitez les sites: 

Aidemaritale.com 

EncouragingWomen.org 

 

Toute représentation ou reproduction électronique ou mécanique de ce 

livre à des fins d’encouragement et d’information est autorisée par 

l’auteur. Toutefois, ces copies ou impressions ne peuvent être vendues 

sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation expresse écrite de 

l’auteur.  

Sauf indication contraire, la plupart des versets bibliques de cette 

traduction française sont tirés de la version Biblique Louis Segond (LSG). 

Les citations bibliques marquées BDS sont tirées de la version La Bible 

Du Semeur. Notre ministère n’est pas restreint à une version Biblique 

particulière, mais il les aime toutes pour aider les femmes de toutes 

dénominations religieuses qui ont besoin d’encouragement, et qui désirent 

avoir une plus grande intimité avec leur Sauveur.  

 

Copyright © 2022 par Erin Thiele 

 

Couverture par Tara Thiele 

 

ISBN: 1-931800-89-8 

ISBN 13: 978-1-931800-89-1 

 
  



 

Table des Matières 

 

 



 

Préface 
 

Cela fait des années que le Mouvement Féministe vole aux femmes leurs 

rôles légitimes, ainsi que les bénédictions que Dieu a prévues pour elles. 

Bien que son but fût d’accorder aux femmes les mêmes droits que les 

hommes, il a eu pour conséquence d’obliger les femmes à devenir des 

mères célibataires, pourvoyant non seulement à leurs besoins mais 

également à ceux de leur compagnon. Les femmes ne se sont pas 

affranchies des hommes comme prévu tout au contraire, elles sont 

devenues obsédées par l’idée d’avoir un homme à tout prix, peu importe 

lequel. Il ne faut se laisser surprendre par ce phénomène, car le prophète a 

annoncé dans la Bible que des temps comme celui-ci viendrait. Esaïe 4 :1, 

version Louis Segond (LSG) dit: « Et sept femmes saisiront en ce jour un 

seul homme, et diront : Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons 

de nos habits ; Fais-nous seulement porter ton nom ! Enlève notre 

opprobre!» 

 

Ce sont des femmes comme Michele qui ont été appelées à ouvrir la voie à 

celles qui se retrouveront bientôt seules, sans mari, sans enfants ni famille. 

Dans cette série de cinq livres, Michele nous fait vivre son voyage au bout 

duquel elle n’a pas récupéré ce qu’elle a perdu, mais a plutôt trouvé une 

relation si forte, si épanouissante et si paisible, qui fait d’elle une source 

d’inspiration pour nous toutes. 

 

J’ai utilisé une grande partie de ce que j’ai lu dans son livre – à l’époque 

où il n’était disponible que pour les femmes de son église – pour aider les 

femmes dans mon propre ministère. Chacune de nous a besoin de glaner 

les vérités non dites, la sagesse et la liberté que Michele a vécues et a 

partagées avec nous dans ce livre dynamique pour les femmes. 

Je suis honorée de compter Michele parmi mes amies, et c’est ce qu’elle a 

partagé de façon transparente dans ce livre qui aidera chacune de nous à 

découvrir comment s’élever au-dessus de chaque situation qu’Il nous 

appelle à traverser.  

Erin Thiele  

Restore Ministries International 



 

 

———— Chapitre 1 ———— 

 

Serait-ce Son Plan ? 
 

Car toutes ses voies sont justes ; 
C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, 

Il est juste et droit. 

—Deutéronome 32 :4 
 

 

Je savais que Dieu allait me faire écrire sur ce qui s’est produit au cours 

des dernières semaines. C’était difficile au-delà de toute mesure, et même 

si je suis encore en plein dedans, je dois dire que c’était passionnant. Il y 

a à peine une semaine, je n’aurais pas décrit mes épreuves comme « 

excitantes ». Mais une fois de plus, Dieu s’est saisi de moi (à ma 

demande), et j’ai été changée de nouveau (grâce à mon Epoux Céleste et 

à Son amour parfait). 

 

Présentement, je suis à bord d’un minuscule avion à hélices en direction 

de Miami ; c’est mon deuxième vol et il m’en reste encore treize à faire 

avant d’arriver chez moi dans plus d’un mois. J’ai hâte de rencontrer les 

membres du RMI à Miami et de voir ce qu’Il a prévu. Ça va être excitant. 

L’excitation s’est intensifiée du fait que la compagnie aérienne qui devait 

m’emmener au Brésil demain vient de déclarer faillite ; mon vol est donc 

annulé. 

 

Ce n’est pas un grand problème pour Dieu, mais il faut puiser en Lui pour 

obtenir la foi dont j’ai besoin afin de rester excitée par ce qui m’attend, au 

lieu de céder à la panique. 

 

Tout cela est dû au fait que Dieu m’a changée. Dieu m’a changé en 

m’étirant à tel point que je Lui ai dit que j’étais sur le point de craquer. Il 

m’a dit que ça n’arriverait pas, alors j’ai cessé de m’inquiéter. Au lieu de 

me délivrer, Il m’a simplement rappelé que tout cela servait à me préparer 
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pour ce qu’Il avait prévu pour moi. « Je sais que ça fait beaucoup » m’a t-

Il dit ; mais les détails font encore penser à un rêve, un rêve stupide, 

auquel personne ne croirait (pas même moi) et, je crois que des choses 

vraiment folles et incroyables se produiront avant que ce qu’Il a prévu 

pour moi arrive. 

 

« Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d’étonnement, 

d’épouvante ! Car je vais faire en vos jours une œuvre, que vous ne 

croiriez pas si on la racontait » (Habacuc 1 :5). 

Dieu contre Jésus 

Puis-je souligner quelque chose ici ? La plupart des chrétiens croient que 

les noms « Dieu et Jésus », « Père et Epoux » sont interchangeables 

parce qu’ils désignent la même personne. J’espère que tu sais que je ne 

veux pas débattre sur des croyances ou doctrines religieuses, mon 

objectif est simplement d’aider chaque femme à recevoir tout ce qui lui a 

été refusé. Donc la vérité est la suivante : si tu as besoin d’un Epoux, 

Jésus veut plus que tout l’être pour toi. Parle-Lui simplement comme Tu 

le ferais avec l’homme le plus amoureux de tes rêves. Si tu as aussi 

besoin d’un Père, peut-être parce que tu n’en as jamais eu, que tu n’as 

pas un bon père ou qu’il t’a quitté (il a déserté, t’a négligé ou est même 

décédé), alors parle à Dieu, comme à un Père. C’est en voyant les choses 

de cette manière que je pouvais affirmer alors que je me sentais à bout, 

que c’était mon Père, Dieu, qui me formait. Mon Epoux, Jésus, n’est pas 

comme ça, surtout depuis que nous avons entamé une lune de miel 

éternelle.  

 

Si tu doutes de ce que je dis, fais un essai. Commence à réaliser que 

Celui qui se soucie de toi est beaucoup plus que ce qu’on t’a appris. Il ne 

s’agit pas d’une seule personne, et il y a des preuves dans toute la Bible. 

En voici une : dans ce verset, Dieu a dit : « Faisons l’homme à notre 

image, selon notre ressemblance… » Genèse 1 :26. Le Seigneur a 

également dit ceci dans Ésaïe 6 :8 : « J’entendis la voix du Seigneur, 

disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour Nous ? » Les références à 

« Nous » et à « Notre » sont partout dans la Bible, et faute de 

compréhension, l’église s’est sentie obligée d’interpréter ce qu’elle a 

appelé la Trinité, et les différentes dénominations ont toutes exprimé des 

opinions fortes sur le sujet au cours des siècles. 
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Malheureusement, la plupart étaient dans l’erreur, car on ne peut tout 

simplement pas expliquer quelque chose d’aussi puissant, et surtout parce 

qu’il est impossible de parler d’une chose qu’on n’a pas expérimenté, car 

c’est une relation qu’ils essaient d’expliquer. C’est comme une femme 

sans enfants qui essaie d’expliquer ce que c’est que d’être mère. On ne 

peut pas expliquer comment la maternité transforme tant qu’on ne l’a pas 

vécue. Comment serait-ce possible ? Et quand même vous vous risquez à 

l’expliquer, c’est incompréhensible. La maternité se vit avec le cœur, de 

même que l’expérience du Fils de Dieu en tant qu’Epoux, mais aussi de 

Dieu en tant que Père, qui t’a suffisamment aimé pour te donner son Fils, 

et t’aime donc suffisamment, pour t’aider à changer et à continuer de 

grandir en t’étirant. Maintenant que c’est dit, revenons à ce que je 

partageais avec toi… 

 

Il ne fait aucun doute que ce qui m’attend changera ma vie et celles de 

tous ceux qui m’entourent, cependant il n’est pas question de moi dans ce 

chapitre mais plutôt de toi, chère épouse. Dieu veut également changer ta 

vie, mais pour le faire, Il doit t’étirer, et le seul moyen d’y parvenir est de 

permettre des épreuves vraiment incroyables qui feront grandir ta foi et ta 

confiance en Lui. C’est juste la méthode de Dieu. Ce n’est que lorsque ce 

principe est compris et accepté, que tu arriveras à être excitée par ce qui 

t’arrive, et que tu pourras recevoir ce qu’Il veut te donner, de la façon 

dont Il donne. Mais nous ne pouvons pas le comprendre, tant que nous ne 

sommes pas disposées à vivre en acceptant ce principe, plutôt que de le 

combattre. 

 

Sans le savoir, l’église a été amenée à croire (moi y compris) que tout ce 

qui nous est arrivé, ou qui nous arrive, qui n’était pas ou n’est pas une 

bénédiction évidente, était / est une attaque de l’ennemi contre laquelle 

nous sommes tenues de nous battre. Pourtant, ce que j’ai découvert à 

travers de très nombreuses épreuves, tribulations et crises, c’est que la 

plupart de ces « attaques » étaient simplement la manière de Dieu de 

diriger mon chemin, de m’aider à m’étirer pour me bénir et que je me 

battais contre Dieu. Et que ce n’était pas du tout l’ennemi. Oui, je sais et 

je crois qu’il y a un adversaire, la Bible nous le dit, mais je pense que ce 

petit gars reçoit beaucoup trop d’attention alors qu’il est vraiment 

impuissant dans la vie du croyant qui est dévoué à Jésus. 
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Permets-moi de te donner un exemple. Plus tôt cette année, alors que je 

me rendais en Europe, j’ai raté mon vol de correspondance (parce que 

mon avion a atterri trop tard) et je me suis retrouvée dans un très petit 

avion à hélices (Dieu a un tel sens de l’humour et il est déterminé à briser 

le joug de mon aversion pour les voyages en avion à n’importe quel prix). 

Il s’est avéré que ce n’était pas l’ennemi qui m’empêchait de prendre la 

parole à Genève, en Suisse. En fait, c’était Dieu qui me dirigeait pour que 

je ne parle pas seulement à un petit groupe de femmes (ce que je 

souhaitais). En me faisant rater mon vol de correspondance, en me 

forçant à prendre un avion à hélices à travers les Alpes plutôt que de 

simplement survoler ces montagnes magnifiques, Il voulait que je sache 

que c’était Lui qui désirait que je parle à toute l’église (Son plan), qui 

comprenait des hommes (à qui je ne voulais pas parler). 

 

« Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 

élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées 

» (Esaïe 55 :9). 

 

Bien que je connaisse parfaitement ce verset, je suis toujours étonnée de 

voir à chaque fois que je le lis et que je le médite, combien la puissance 

de son message est de plus en plus réelle alors que je vis chaque jour par 

la foi. Nos pensées et nos plans sont si inférieurs et si minables par 

rapport à ceux que Dieu a pour nous. C’est pourquoi ma vie de prière a 

complètement changé, car je sais enfin que le fait d’énoncer ce que je 

veux (faire une liste détaillée) ne fait que compliquer ma vie. Au lieu de 

cela, mon désir est de simplement appliquer Son plan pour ma vie. Je n’ai 

plus besoin de faire partie de sa réunion de planification. Donc, au lieu de 

prier, j’aime simplement parler à mon Epoux: je Lui dis ce que je ressens 

et j’essaie de m’asseoir en silence parce que très souvent Il a quelque 

chose à me dire aussi. Mais je ne suis plus impatiente de Lui dire (ou 

pire, de Lui supplier) ce que je veux ou ce dont j’ai besoin parce que j’ai 

tout ce que je veux et tout ce dont j’ai besoin en Lui. 

 

En même temps, je dois également expliquer que ce qui se passe lorsque 

tu choisis de Lui faire confiance à ce point c’est que rien ne semble plus 

fonctionner simplement et / ou parfaitement. Une fois que tu laisses Dieu 

être Dieu et que tu permets à Sa volonté de s’accomplir, tu as 

inévitablement l’impression de ne pas comprendre du tout ce qu’Il attend 

de toi. Il m’est impossible de compter le nombre de fois où je me suis 

demandée au cours de ces dernières semaines : « Serait-ce Son plan ? » 
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Par exemple, le matin où je suis partie pour ma tournée mondiale, je me 

suis arrêtée comme d’habitude à la banque pour retirer de l’argent. La 

plupart des gens vous diront qu’il est dangereux de transporter de l’argent 

liquide (et surtout lorsque vous vous rendez où je vais), mais cela ne fait 

aucune différence pour moi. Je préfère vivre dangereusement dans le 

monde physique que de vivre dangereusement dans le domaine spirituel, 

c’est-à-dire lorsque nous choisissons la sécurité, la commodité ou ce que 

nous préférons faire plutôt que de faire ce que Dieu nous dit de faire. Ce 

qui est intéressant, c’est qu’en retirant cette simple somme d’argent, 

j’avais pratiquement vidé tous mes comptes bancaires. Intéressant. Cela 

ne signifierait-il pas que ce n’était pas Son plan ? Son plan me mettrait-il, 

ma famille et moi, dans une situation précaire ? 

 

Un autre exemple : juste cinq jours avant mon départ, non seulement 

j’avais remarqué que je serais bientôt complètement à court d’argent sur 

tous mes comptes, mais en plus, je n’avais pas mes billets pour le tour du 

monde, ni mon passeport, ni mon visa pour l’Afrique - la liste était 

interminable. Ce lundi matin, quand j’ai fait cette liste inquiétante dans 

ma tête, je pouvais sentir mes émotions négatives essayer de prendre le 

dessus. Alors j’ai dit au Seigneur : « Chéri, j’ai vraiment besoin de plus 

de Toi en ce moment. » Rappelle-toi, nous n’avons pas besoin de plaider, 

de mendier ou de demander quelque chose de spécifique, au lieu de cela, 

je savais que ce dont j’avais besoin (et ce dont tu as toujours besoin) est 

davantage de Lui. Néanmoins, peu importe le nombre de fois où je l’ai 

dit, les émotions ont continué de m’accabler. C’est à ce moment-là que 

j’ai réalisé qu’il n’existait pas de « formule » parfaite et que ce qu’Il 

attendait de moi, c’était juste Lui demander quoi faire pour me sentir en 

paix. Il m’a donc conduite à aller sur ma terrasse avec un café et sans 

Bible, pour L’écouter simplement me parler. 

 

Une fois assise, Il m’a dit de penser au « pire scénario », à savoir que 

sans documents de voyage et sans argent, je ne pouvais tout simplement 

pas voyager ; du coup, mon « pire scénario » devint le meilleur de tous ! 

J’aurais été ravie de renoncer au temps et à l’argent investis dans ce 

voyage juste pour rester à la maison avec mes enfants. Pourtant, cette 

possibilité n’a duré que 24 heures. Plus tard dans la journée, en 

conduisant, cette douce voix du Seigneur (que j’ai appris à connaître et à 

aimer) m’a dit : « Tu sais, tu vas voyager ». Bien que je déteste 
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l’admettre, je versai des larmes, parce que je ne voulais pas partir. Même 

si je n’ai pas eu la meilleure des réactions, il m’aimait tout autant. Le 

sais-tu ? Le Seigneur n’est pas déçu de toi, Il n’est pas en colère contre 

toi, Il ne va pas te punir - Il t’aime plus que tu ne pourrais jamais 

t’imaginer. 

 

En seulement 72 heures, toutes les impossibilités sont devenues possibles 

parce que c’était Sa volonté et son plan que je voyage, et c’est en 

m’étirant qu’Il a pu m’apprendre un peu plus à Lui faire confiance. Mes 

billets d’avion arrivèrent, mon visa pour le Kenya arriva par la poste et 

mon passeport me fut délivré juste à temps. Chaque impossibilité sur ma 

liste a été accomplie parce qu’Il est Dieu. 

 

« Voici, je suis L’ETERNEL, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit 

étonnant de ma part ? » (Jérémie 32 :27) 

 
Les choses se compliquent et je continue de sourire 

 

Aujourd’hui c’est lundi, le troisième jour de mon voyage, et je me 

promène dans les rues de Miami en traînant 46 kilogrammes de bagages 

(essentiellement des livres de RMI), tandis que l’avion dans lequel j’étais 

censée être (en ce moment même) vole en direction du Venezuela. Cet 

avion est parti sans moi parce que je n’avais pas de visa brésilien et 

j’ignorais que j’en avais besoin jusqu’au moment où le réceptionniste de 

la compagnie avec laquelle je devais voyager initialement (rappelle-toi, 

celle qui a fait faillite) a essayé de me réserver un vol dans une autre 

compagnie. J’ai donc parlé au Seigneur de la suite des choses et Il m’a 

fait signe d’aller chercher un café et quelques beignets. N’aimes-tu pas 

cet Homme qui est le nôtre ?!?! Au café, j’ai partagé une table avec une 

infirmière itinérante des urgences qui avait hâte d’entendre parler de 

Jésus, mon nouvel Epoux. 

 

Nous avons parlé pendant deux heures complètes, ce qui m’inquiétait, 

mais rappelle-toi, j’avais fait ma liste des « pires scénarios » ce qui 

signifierait que je m’arrêterais à un court voyage à Miami et que 

j’oublierais l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Europe. Oh mon Dieu, que 

ce serait merveilleux ! 

 

Ce que je ne savais pas, c’est qu’Il m’a fait attendre parce que le bureau 

du consulat brésilien n’était pas encore ouvert. Une fois que j’ai quitté 
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l’aéroport, la situation est devenue un peu folle car il ne me restait que 

quarante minutes pour me rendre au bureau, remplir les documents et 

faire ma demande de visa. À l’époque, je ne savais pas qu’il fallait au 

moins une semaine pour que cela soit approuvé, mais heureusement, Il 

m’a gardé dans l’ignorance à ce sujet. Donc, après avoir hélé un taxi, je 

me suis dirigée vers le centre-ville (à trente minutes de route) tandis que 

mon hôtesse RMI s’est dirigée vers le bureau de poste pour obtenir un 

mandat de cent dollars puisqu’ils ont dit qu’ils n’accepteraient pas 

d’argent comptant. 

 

Bien que je sois arrivée cinq minutes avant la fermeture du bureau, mon 

hôtesse (qui était en chemin) a été appelée, le crois-tu, pour une autre 

urgence ? Et sans mandat, pas de visa. Serait-ce le plan de Dieu ? Je 

n’avais qu’un jour pour quitter les États-Unis et me rendre au Brésil, 

sinon j’aurais manqué mon vol pour Johannesburg, en Afrique du Sud. 

Avec chaque opposition venant contre moi, Dieu a fait un chemin où il 

n’y avait aucun moyen - mon visa, m’a-t-on dit, serait prêt entre midi et 

13 heures. Le lendemain. Cependant, comme je l’ai dit, la compagnie 

aérienne était en faillite et sa ligne de réservation avait été déconnectée. 

Pourtant, je savais que si Dieu voulait que je me rende au Brésil et que je 

continue à voyager, Il trouverait un moyen - mais, encore une fois, qui ne 

le demanderait pas, cela pourrait-il être le plan de Dieu ? Et je devais me 

demander : « Est-il possible que je n’aie pas compris Dieu ? » 

 

Donc, cela signifie qu’il est temps pour un booster de Paroles : 

 

« Moi, L’ETERNEL, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à 

chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres » (Jérémie 17 :10). 

 

« Car L’ETERNEL étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux 

dont le cœur est tout entier à Lui » (2 Chroniques 16 :9). 

 

Donc, non, cela ne signifie pas que tu as manqué les plans de Dieu, et 

moi non plus! Lorsque les choses ne se mettent pas parfaitement en place, 

cela ne signifie pas que tu n’es pas dans le plan de Dieu, ni qu’Il t’a 

abandonné. Cela signifie simplement qu’Il nous élève à un niveau 

supérieur de foi et de confiance en Lui. Rappelle-toi . . .  
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« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hébreux 11 :1) « Car nous 

marchons par la foi et non par la vue … » (2 Corinthiens 5 :7)  

 

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez 

des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le 

monde » (Jean 16 :33 LSG). 

 

Le plus important n’est pas de savoir si j’ai pu arriver en Amérique latine, 

en Afrique du Sud, au Kenya ou aux Pays-Bas lors de cette tournée. Le 

fait est que je L’aimais suffisamment pour faire mes valises, laisser mes 

enfants pendant cinq semaines et partir. C’est tout ce qu’Il nous demande, 

à toi et à moi. 

 

• Te rendras-tu là où Il te guidera ?  

 

• Lui feras-tu suffisamment confiance pour sortir de ta zone de confort et 

te disposer à écouter cette voix si petite, même si tu sembles te diriger 

vers un point de non-retour ?  

 

Moi, je Lui fais assez confiance – qu’en est-il de toi ?  

 

Alors, qu’en est-il de toutes ces personnes dans ton entourage qui se 

moqueront de toi et te ridiculiseront à cause de ton style de vie ? Eh bien, 

c’est ce qui se produit lorsque tu fais confiance à Dieu ! Regarde juste ce 

qui est arrivé à Néhémie quand il essayait de reconstruire le temple 

(Néhémie 4). 

 

Nous avons juste besoin de regarder à Qui écrit toujours le dernier 

chapitre, pour savoir qu’Il promet que nous n’aurons pas honte. En fin de 

compte, les humbles (ceux qui lui font confiance et qui sont prêts à avoir 

l’air insensés pour lui) seront exaltés. Bien qu’entre temps, certains se 

moqueront de vous et vous diront : « Où est ton Dieu maintenant ? » 

Pourtant, nous savons qu’Il finira par apparaître ; cependant, Il est parfois 

en retard. Oh, désolée, est-ce que ça secoue ton bateau ? 

  

Je sais que toi et moi avons tous appris que Dieu n’est jamais en retard, 

mais ce n’est tout simplement pas vrai. Rappelle-toi, Jésus était en retard 

intentionnellement lorsque son bon ami Lazare était malade. En fait, Il a 

laissé son bon ami mourir exprès. C’est parce que Dieu aime écrire le 
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dernier chapitre - le genre de chapitre qui nous donne envie de sauter de 

haut en bas et de chanter des louanges ! Au lieu de simplement guérir une 

personne malade, Jésus amène ce miracle au plus haut niveau et 

ressuscite son ami, qui était enveloppé dans un linceul - Il a ressuscité 

Lazare d’entre les morts ! 

 

Est-ce ainsi que tu te sens maintenant, morte ? Ton miracle, ta promesse, 

ta vision, ton tour du monde sont-ils morts … Sont-ils dans la tombe ? 

Oui, ils peuvent certainement sembler morts, peut-être es-tu sûre qu’ils le 

sont, cependant le même pouvoir de résurrection qui a ressuscité Lazare, 

qui a ressuscité Jésus, fonctionne toujours aujourd’hui. Dieu aime 

multiplier les obstacles, nous emmener vers la mer Rouge avec nos 

ennemis à nos trousses, et Il veut aussi être certain de rassembler tous les 

moqueurs autour, de sorte que tout le monde, absolument tout le monde, 

sache qu’Il est Dieu - le Créateur de la terre. Le temps et les circonstances 

sont entre Ses mains. Donc, quand cela n’a pas de sens pour nous, nous 

devons seulement nous rappeler que Ses voies sont tellement au-dessus 

des nôtres, et juste quand tu penseras avoir compris Dieu, Il te montrera 

qu’il y a beaucoup plus en Lui que tu t’imaginais. 

 

Il a en réserve tellement d’amour, de compassion, de pardon et plus 

encore à t’offrir, pendant que tu profites de cette vie abondante, qui 

commence dès que tu Lui abandonnes ta vie et que tu acceptes de 

marcher par la foi avec Lui. 

 

Oui, je crois que c’est ÇA Son plan 

 



 

 

À Propos de l’auteur  
 

* Michele Michaels est venue à Restore Ministries International alors 

qu’elle faisait face à un divorce. À l’époque, elle était mère de deux petits 

garçons. Après avoir lu Comment Dieu peut restaurer votre mariage et 

Une femme sage, elle a commencé à aider Erin Thiele avec ses livres, peu 

de temps après leur rencontre alors qu’elles étaient chacune à Orlando, en 

Floride. Le mariage de Michele fut rapidement restauré après qu’Erin lui 

rendit visite chez elle en Californie. 

À peu près quatorze ans plus tard, Michele s’est retrouvée de nouveau 

confrontée au divorce alors qu’elle aidait à mettre à jour et à réviser le 

livre Faire face au Divorce pour son église. Après être retournée au RMI 

pour rafraîchir son esprit, Michele a commencé à réaliser qu’Il avait prévu 

de tirer quelque chose de merveilleux de cette épreuve. C’est au cours de 

ce nouveau chapitre de sa vie que Michele a découvert la vraie raison pour 

laquelle Dieu a permis qu’un autre divorce se reproduise et aussi ce qui lui 

manquait : la Vie Abondante qu’elle vit maintenant. 

Le livre de Michele Vivre la Vie Abondante est disponible sur 

EncouragingBookstore.com et également sur Amazon.com. 

 

De plus, si tu as trouvé la liberté d’aimer et d’être aimée par ton Époux en 

lisant ce livre, assure-toi de lire les prochains livres de Michele Se libérer 

de La Mentalité de Pauvreté et Déplacer des Montagnes disponibles chez 

les mêmes libraires. 

 

 



 

 

Vérifiez ce qui est également disponible 
sur EncouragingBookstore.com & Amazon.com 

 

 

Scannez le code ci-dessous pour accéder aux livres disponibles pour notre 

série Vie abondante, restaurée et par la parole de leur témoignage. 

 

 

 
 

 

Veuillez visiter nos sites Web où vous trouverez également ces livres en 

tant que cours GRATUITS pour les hommes et les femmes. 

 

 

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous 

pouvez vivre une vie abondante? 

 

 

 
 

 



 

 

Restore Ministries International 

POB 830 Ozark, MO 65721 

 

For more help  

Please visit one of our Websites: 
 

Aidemaritale.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

AmoreSenzaFine.com (Italien) 

Ajuda Matrimonial.com (Portugais) 

AyudaMatrimonial.com (Espagnol) 

EvliliginiKurtar.com (Turc) 

EternalLove-jp.com (Japonais) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (Néerlandais) 

Pag-asa.org (Tagalog) 

Uiteindelikhoop.com (Africain) 

Zachranamanzelstva.com (Slovaque) 

Wiecznamilosc.com (Polonais) 

EncouragingMen.org 
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