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Avant-propos 
 

C’est à la fois excitant et gratifiant de voir ce livre devenir enfin une réalité. 

Michele et moi avons eu une longue et belle amitié pendant des années peu 

de temps après qu’elle m’ait aidé à éditer et à relire de nos livres du MIR. 

Notre relation de travail s’est développée en une véritable admiration pour 

Michele, ce qui a maintenant conduit à l’honneur d’écrire l’avant de son 

premier roman de la vie réelle. 

 

Vous remarquerez que nous avons donné à Michele la permission d’utiliser 

des parties des autres livres du MIR ainsi que des témoignages soumis et 

envoyés à MIR. Ceux-ci confirment ce que Michele dit que je suis certaine 

vous motivera et vous encouragera à rechercher Dieu pour la sagesse 

comme elle l’a fait et aussi à faire du Seigneur votre relation la plus prisée 

et la plus chérie comme elle l’expose tout au long de ce livre incroyable. 

 

Ne lisez pas ce livre une seule fois, assurez-vous que c’est votre choix 

lorsque vous faites face à un litige pour continuer à avancer sur ce chemin 

étroit qui mène à la vie—la vie abondante qu’il est mort pour nous donner. 

 

Erin Thiele 

Ministère de Restauration Internationale  



 

 

  ————  Chapitre 1  ————– 

 

La mentalité de pauvreté 

définie 
 

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 

selon Sa richesse… » 

— Philippiens 4 :19 

Tant de femmes, en particulier celles qui sont les seules à s’en prendre à 

leur ménage, semblent tomber dans ce que j’ai commencé à qualifier de « 

mentalité de pauvreté ». La mentalité de pauvreté est lorsque nous utilisons 

des phrases telles que « Je ne peux pas me le permettre » ou « Je suis sur un 

budget serré » et toute autre façon dont nous calomnions ou faisons honte à 

notre Mari Céleste. Le danger est que, comme ces phrases et cet état d’esprit 

deviennent une partie de votre vocabulaire, il est très vite enterré, entrant 

dans votre cœur, et l’ennemi vous vole votre paix. 

 

« Car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle » (Matthieu 12 :34). 

 

Il est très facile de se glisser dans cet état d’esprit et ce bastion mental, 

surtout lorsque c’est vous qui payez les factures ou qui commencez à 

prendre en charge les finances après un divorce. Il peut frapper quand vous 

lisez vos papiers de divorce, ce qu’il dit que vous allez obtenir dans le 

règlement, comme la première fois que je lis bêtement à travers mes papiers 

de divorce. Ou comme moi cette fois, lorsque vous totalisez la dette de votre 

famille, où vous espériez consolider la dette que vous croyiez être là afin de 

vous qualifier pour un prêt à pourcentage inférieur, mais trouvez que le 

montant de la dette que votre ex-mari vous a laissée est des centaines de fois 

plus grand. 

 

Ne vous méprenez pas, ce genre de pensée et la façon dont nous parlons est 

un piège clair et délibéré de l’ennemi—principalement parce qu’il est 
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contraire à ce que dit l’écriture, et qui est notre Père, qui est notre Mari. 

Non, je n’essaie pas d’être « spirituellement bizarre » ici et de nous 

encourager tous à sortir et à acheter ce que nous voulons parce que notre 

spirituel « Papa Sucré » paiera pour cela ! Mais soyons toutes très prudentes 

pour ne pas penser comme le monde, parler comme le monde et donc nous 

inquiéter comme le monde le fait—en nous demandant comment nous 

allons le faire financièrement —quand la Bible promet que Dieu prendra 

soin de tout non seulement de certains de nos besoins, mais en fonction de 

Ses richesses ! 

 

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire 

en Jésus-Christ » (Philippiens 4 :19). 

 

Amplifiée : « Et mon Dieu fournira généreusement (remplir jusqu’à ce qu’il 

soit plein) tous vos besoins selon Ses richesses en gloire en Jésus-Christ. » 

 

Bible vivante : « Et c’est Lui qui fournira tous vos besoins de Ses richesses 

dans la gloire à cause de ce que Le Christ Jésus a fait pour nous. » 

 

Message : « Vous pouvez être sûr que Dieu prendra soin de tout ce dont 

vous avez besoin, Sa générosité dépassant même la vôtre dans la gloire qui 

se déverse de Jésus. » 

 

Si vous et moi pouvons croire que ce que Jésus a fait pour nous est suffisant 

pour couvrir notre salut, et peut-être quelques autres domaines de notre vie, 

alors pourquoi ne pas Le croire pour tout, y compris nos besoins financiers, 

nos désirs et même nos désirs parce qu’Il dit qu’Il aspire à nous les donner 

? Croyez-vous qu’Il n’ait couvert que la plupart de vos péchés, mais pas 

tous ? Alors comment pourrait-Il ne pas fournir tout ce dont vous avez 

besoin financièrement, surtout quand Il dit aussi : 

 

« Cependant l’Éternel désire vous faire grâce, Et Il se lèvera pour vous 

faire miséricorde ; Car l’Éternel est un Dieu juste ; Heureux tous ceux qui 

espèrent en Lui ! » (Isaïe 30 :18) 

 

En plus de votre propre tranquillité d’esprit et de votre bien-être, il y a une 

autre raison pour laquelle nous devons Lui accorder entièrement confiance, 

parce que Dieu dit que sans foi, il est impossible de Lui plaire (Hébreux 11 

:6). Donc, si nous regardons nos finances sans foi et que nous nous en tenons 

à tout le monde, « Nous ne pouvons pas nous le permettre » ou « Je ne sais 
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pas comment nous allons y arriver » ou « Je suis avec un budget serré ou 

limité » o u même si nous disons « Je dois surveiller mon budget, » c’est 

comme une gifle au visage de notre Père céleste et cela afflige notre Mari 

en reflétant à quel point Il est pauvre d’un homme. Dieu ne dit jamais que 

vous devez budgétiser la quantité de péché que le sang de Jésus peut couvrir, 

ni qu’Il a des ressources limitées pour vous couvrir financièrement. 

Regardons cela d’une autre manière. 

Comment vous sentiriez-vous si votre fils ou votre fille disait aux gens, 

comme leurs amis ou leurs enseignants à l’école, qu’ils ne savaient pas s’ils 

seraient en mesure de « se permettre » de déjeuner ce jour-là ; peut-être 

parce qu’ils avaient un budget, quand ils ne vous ont jamais demandé 

d’argent pour le déjeuner, ou ils l’ont fait mais n’ont pas confiance que vous 

fourniriez assez pour la semaine suivante, alors ils ont décidé qu’ils ne 

pouvaient pas se permettre de vous faire confiance ? 

 

Et si vos enfants se promenaient dans le centre commercial avec des 

chaussures déchirées, et quand quelqu’un s’arrêtait pour regarder, ils 

disaient qu’ils avaient un « budget » donc ils n’étaient pas sûrs de pouvoir 

se permettre d’acheter les nouvelles chaussures dont ils avaient besoin ? 

Comment vous sentiriez-vous si vos enfants vous humiliaient comme ça ? 

Et qu’est-ce que leurs amis (ou les personnes qu’ils ont rencontrées) 

penseraient de vous en tant que parent ? Ne seraient-ils pas outrés que vous 

puissiez au moins subvenir aux besoins de votre enfant, surtout si vos 

enfants avaient dit à tout le monde que vous étiez riche et généreux ? Bien 

sûr ! 

 

C’est exactement la même chose que lorsque vous faites honte à votre Père 

céleste. Quand vous dites aux gens que vous êtes un croyant, un enfant de 

Dieu, mais alors vous continuez à calomnier Sa bonne réputation et à Lui 

faire honte en disant aux gens que, bien que vous soyez un enfant de Dieu 

(encore une fois que vous professez à tout le monde), Il est incapable ou ne 

veut pas vous fournir ce dont vous avez besoin, que vous pouvez à peine le 

faire, et vous ne savez pas où vous obtiendrez assez d’argent pour payer vos 

factures. Cela doit être une gifle douloureuse à l’égard de Celui que nous 

prétendons aimer et en qui nous avons confiance, et qui possède tout ici sur 

terre, dont les ressources sont infinies. 
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D’accord, alors peut-être que vous ne dites pas à tout le monde, vous le 

gardez juste pour vous, mais votre apparence crie le même message à tout 

le monde. Vos vêtements sont vieux et vous n’avez rien acheté de nouveau 

depuis des années, vous laissez les racines pousser dans vos cheveux et vous 

ne gardez pas vos cheveux coupés dans un style actuel. Et votre raison de 

ne pas regarder votre meilleur est parce que vous voyez que si vous prenez 

soin de l’un de vos propres besoins, vous êtes sûr que vous n’aurez pas assez 

d’argent pour les chaussures pour vos enfants ou vous êtes sûr que vous ne 

serez pas en mesure de payer vos factures. La triste vérité, c’est que vous 

êtes l’image de la pauvreté, même si vous avez un Père céleste qui a tout ce 

dont vous avez besoin. Un Mari qui aspire à vous traiter comme Sa fiancée. 

 

« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

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

Afin de vous libérer de la mentalité de la pauvreté, vous devez commencer 

à prendre soin de ce qu’il vous a déjà donné : votre apparence, votre maison, 

votre pelouse, votre voiture (à l’intérieur et à l’extérieur), et aussi vos 

enfants—puisque chacun reflète qui a fidèlement pris soin de vous. Ensuite, 

chaque fois que vous avez quelque chose dont vous avez besoin, ou même 

quelque chose que vous voulez, demandez simplement à votre Père ou à 

votre Mari—Il n’attend que vous le demandiez ! Croyez-moi, Il veut vous 

bénir avec de bonnes choses, tant que vous prenez soin de ce qu’Il vous a 

confié, et que vous montrez votre gratitude par ce qui sort de votre bouche 

; ce que vous dites aux autres, et par la façon dont vous vivez. 

 

La gratitude est tout ce qu’Il demande en retour ; il suffit de Le louer aux 

autres, de partager à quel point Il est incroyable de donner votre Père, de 

leur faire savoir à quel point votre Mari est généreux avec amour, afin que 

les gens que vous connaissez ou rencontrez veuillent aussi une relation avec 

celui Que vous admirez et en Qui vous avez confiance ! Il est très important 

que vous n’oubliiez jamais Qui vous a donné les bénédictions non plus, car 

il dit : « ... Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma puissance et la force de ma 

main m’ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de L’ÉTERNEL, ton Dieu, 

car c’est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de 

confirmer, comme Il le fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pères. 

» (Deutéronome 8 :17-18). Le monde croit que vous avez besoin d’une 

bonne éducation, d’un emploi bien rémunéré ou d’un héritage terrestre pour 

vivre abondamment—mais c’est seulement parce qu’ils essaient de tout 
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faire par eux-mêmes— indépendamment de Celui qui aspire à prendre soin 

d’eux et à les aimer. 

 

Malheureusement, lorsqu’un Chrétien croit qu’il est pauvre, son visage, son 

apparence et ce qu’il dit et fait reflète toujours la pauvreté. Pourtant, si une 

personne croit qu’elle est riche (selon Ses richesses en Jésus-Christ), alors 

son visage, son apparence et tout ce qu’elle dit et fait rayonnera de richesse 

! 

 

Temoignage financier #1 

« Mon mari est riche! » 

Pendant qu’Erin me rendait visite, elle m’a raconté une histoire que j’avais 

lue auparavant, mais qui n’avait pas eu de nouvelles directement d’elle 

jusqu’alors. Donc, c’est avec sa permission que je le partage ici : 

 

Mon mari avait l’habitude de s’énerver avec moi parce que je disais toujours 

à tout le monde que nous étions « riches ! » Dire que j’étais riche tout a 

commencé il y a des années quand j’ai vu un homme noir de grande taille 

très pauvre qui essayait de vendre des noix de pécan dans un restaurant de 

hamburgers de restauration rapide afin d’acheter quelque chose à manger. 

Quand ils lui ont dit non au comptoir, je suis montée et j’ai demandé si je 

pouvais lui acheter un repas. Il a dit, « Non, ça va » après m’avoir regardé, 

puis avoir regardé le sol. Sans réfléchir, j’ai dit, « Eh bien, mon mari est très 

riche et il voudrait que je vous achète quelque chose à manger. » Alors, j’ai 

payé son repas et je suis retournée à ma table. Ce que j’ai dit n’était pas un 

mensonge ; par rapport à ce que cet homme avait—même mon mari terrestre 

était très riche ! 

 

Plus tard, quand l’homme a eu son plateau de nourriture, il s’est levé et a 

demandé s’il pouvait s’asseoir avec moi. Je sentais qu’il sentait l’alcool et 

la saleté, mais j’ai dit, « S’il vous plaît, faites-le. » Sans lever les yeux, 

gardant les yeux sur sa nourriture, il m’a demandé, « Pourquoi as-tu fait ça 

? Pourquoi m’as-tu acheté cette nourriture ? » Je lui ai dit que Dieu m’avait 

envoyé là-bas parce qu’il avait faim, et Dieu voulait juste qu’il sache qu’Il 

l’aimait. J’ai dit que j’étais en route pour l’église pour le réveil ce soir-là et 

que je n’avais vraiment même pas faim parce que j’avais dîné, mais j’ai 

senti que je devais entrer et m’asseoir pour attendre puisque Dieu m’avait 
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envoyé. Puis je lui ai dit quand je l’ai entendu essayer de vendre les noix de 

pécan pour de la nourriture, je savais pourquoi Dieu m’avait envoyé là-bas 

cette nuit-là—Dieu l’aimait et Il voulait qu’il sache qu’il se souciait 

beaucoup de lui. 

 

L’homme a pris une autre bouchée puis m’a interrogé sur le réveil qu’il 

avait vu en cours, et quand j’ai eu fini et qu’il a fini de manger, il a dit, « Je 

vais aller à l’église avec vous. » J’ai répondu : « Mais il n’y’a aucune 

condition attachée à ce que j’achète votre repas. Vous n’avez pas besoin 

d’aller n’importe où ou de faire quoi que ce soit. Il t’aime tout simplement. 

» Sa réponse a été, « Si vous êtes prête à me prendre, je veux y aller. » En 

sortant, c’est alors que j’ai réalisé que tout le monde dans le restaurant 

n’avait pas parlé, mais avait plutôt écouté toute notre conversation. 

 

Alors que nous sortions de ma camionnette et qu’il est entré, j’ai vu que 

tous les yeux étaient encore sur nous, y compris le personnel du restaurant, 

dont beaucoup étaient sortis de la cuisine pour assister à ce qui se passait. 

Comme nous étions en retard (il s’agissait d’un énorme renouveau mondial 

à Pensacola, en Floride, à la fin des années 1990, lorsque les gens faisaient 

la queue avant le lever du soleil juste pour entrer), je savais qu’il n’y aurait 

pas de parking disponible (nous forçant peut-être à marcher plusieurs pâtés 

de maisons), mais comme j’ai tourné le coin soudainement j’ai remarqué 

une place de parking juste à côté de la porte d’entrée (Dieu était allé avant 

nous). 

 

Quand j’ai franchi les portes avec cet homme noir lourdement souillé, vous 

auriez cru que j’étais entré avec un roi ! Les huissiers sont venus et lui ont 

réservé un accueil royal, ont mis leurs bras autour de lui et ont ouvert la 

porte principale, et comme ils l’ont fait un couple sortait et a dit qu’ils 

partaient, alors l’huissier l’a promené dans l’allée et l’a assis à quelques 

rangées de l’avant de l’église. Je me suis retournée et je me suis dirigée vers 

le balcon, trouvant un espace le long du côté où je pouvais me tenir debout 

pour regarder. À la fin du service, cet homme était le premier à l’autel. Je 

l’ai vu à genoux pleurer, et ce soir-là il a été transformé après avoir accepté 

Son amour qui change des vies. 

 

Une minute plus tard j’ai senti une main sur mon épaule, et quand je me suis 

retournée, j’ai vu que c’était l’huissier principal qui m’a assis pour me « 

réprimander », m’avertissant de ma folie et du danger que je m’étais mise 

en conduisant cet homme au réveil. Plus tard, quand je suis rentrée à la 
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maison, mon mari et mes fils m’ont aussi fait promettre que je ne ferais plus 

jamais rien de tel. Bien que j’aie été déçue que tout le monde n’ait pas vu 

que c’était une décision qui a changé le cours de l’éternité pour une âme, je 

savais dans mon cœur que quelque chose d’incroyable s’était passé, quelque 

chose qui était dû au fait d’avoir fait l’expérience de Son amour, de 

connaître et d’entendre Sa voix, et d’être en mesure d’être utilisé pour 

partager Son amour avec quelqu’un de si digne. Sachant que nous étions 

riches, Dieu m’a appelé à jouer un très petit rôle en témoignant de son 

pouvoir et de Son amour pour sauver l’âme de cet homme, où il a finalement 

fait l’expérience de Son amour et de Sa paix. 

 

Le point dans le témoignage d’Erin est ceci : Nos finances et notre 

richesse ne sont pas pour que nous puissions stocker des richesses sur la 

terre, mais pour que nous puissions être utilisés par Dieu (de grandes et 

petites façons) pour faire avancer Son royaume. Quel que soit le coût du 

repas de l’homme ou le danger dans lequel elle s’était mise, il n’y a vraiment 

rien en comparaison de la récompense dont elle a pu être témoin. Mais, à 

moins que vous ne soyez fidèles dans les petites choses, vous avez la 

relation avec le Seigneur qui vous permet d’entendre et de suivre Son 

exemple, et vous êtes prêtes à investir tout ce que vous avez, même et 

surtout si vous manquez de quoi que ce soit en ce moment, alors vous ne 

recevrez jamais une richesse significative qu’il veut vous confier afin 

d’aider à bénir les autres ! 

 

« Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite et il dit, « Seigneur, 

je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé et 

qui amasses où tu n’as pas vanné. 

 

J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce 

qui est à toi. » Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu 

savais que je moissonne où je n’ai pas semé et que j’amasse où je n’ai pas 

vanné; 

 

Il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et à mon retour j’aurais 

retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à 

celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. » (Matthieu 

25 :24-29) 



 

 

À Propos de l’Auteur 
 

 

Michele Michaels est venue au Ministere de Restauration Internatinale alors 

qu’elle était menacée de divorce. À l’époque, elle était mère de deux petits 

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

et une femme sage et elle a commencé à aider Erin Thiele avec ses livres, 

peu de temps après qu’elles se soient rencontrées alors qu’elles étaient 

toutes à Orlando, en Floride. Très peu de temps après qu’Erin ait rendu 

visite à Michele dans sa maison du Colorado, son mariage a été rétabli.  

 

Presque exactement quatorze ans plus tard, Michele s’est retrouvée à 

nouveau confrontée au divorce tout en aidant à mettre à jour et à réviser un 

petit livret Faire face au Divorce pour son église. Après être retourné au 

MIR pour rafraîchir son esprit, Michele a commencé à réaliser qu’il avait 

prévu d’utiliser ce procès pour beaucoup de bien. 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 ce qui lui 

manquait : La vie abondante 

 

Cherchez les prochains livres de Michele sur Encouraging Bookstore.com 

et aussi sur Amazon.com : Trouver la vie abondante, Vivre la vie abondante 

et Déplacer les montagnes pour voir comment sa vie abondante se déroule 

alors qu’elle voyage avec son Mari Céleste tout au long de son voyage de 

restauration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ? 

 

 
 



 

 

Minister de Restauration Internationale 

POB 830 Ozark, MO 65721 

Pour plus d’aide  

S’il vous plaît visitez l’un de nos sites web : 
 

Aidemaritale.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

RMIOU.com 

AjudaMatrimonial.com (Portuguais)  

AyudaMatrimonial.com (Espagnol) 

Amoresenzafine.com (Italien) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (Néerlandais)  

EvliliginiKurtar.com (Turc)  

EternalLove-jp.com (Japonais)  

Pag-asa.org (Tagalog Philippine) 

UiteindelikHoop.com (Afrikaans) 

ZachranaManzelstva.com (Slovaque) 

Wiecznamilosc.com (Polonais) 

EncouragingMen.org 

 

Où vous trouverez également des cours GRATUITS pour hommes et femmes. 


