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Avant-propos 
 

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

légitimes, ainsi que les bénédictions que Dieu a prévus 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 souvent, également à ceux de leur 

compagnon. Les femmes ne se sont pas affranchies des hommes, comme il était 

prévu, mais bien au contraire, elles sont devenues obsédées par l’idée d'avoir 

un homme, n’importe lequel et peu importe le prix. Pas de grande surprise car 

le prophète avait annoncé dans la Bible que des temps comme celui-ci 

viendraient. 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 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 dont Michele a fait l’expérience et a partagé avec 

nous dans ce livre vivant pour les femmes. 

 
Je suis honorée d’appeler Michele mon amie 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  

Ministère International de Restauration 



 

 

———— Chapitre 1 ———— 

 

Déplacer vos montagnes 

 

« Vous diriez à cette montagne : 

 Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ;  

Rien ne vous serait impossible. » 

—Matthieu 17 :20 

Plus que tout au monde, à part être plus intime avec le Seigneur, j’ai ce désir 

irrésistible d’être libre de toute dette. C’est ce mot libre qui s’est emparé de 

moi et ne veut plus me lâcher. C’est principalement dû à la prise de 

conscience qui m’envahit (au moins une fois par jour) et qui me rappelle ce 

que notre cher Mari a fait pour vous et moi. Je me suis même éveillée à une 

nouvelle révélation : notre chéri n’est pas mort pour que nous puissions aller 

au paradis à notre mort, mais il est mort sur la croix pour que nous puissions 

être libérés de tous les fardeaux qui pèsent sur votre vie et la mienne. 

Comme si cela ne suffisait pas, Il a brisé toutes les chaînes de la mort afin 

de pouvoir être avec nous maintenant, dès aujourd’hui, comme notre Mari 

céleste. Ensuite, dans cet acte de Son amour, Son amour parfait, c’est ce qui 

produit le miracle — guérit nos blessures les plus profondes et nous libère 

de toute honte et de toute douleur. 

Le fait de trouver enfin cette vie abondante, puis de la vivre l’année 

suivante, m’a permis de voir de plus en plus clairement l’ampleur des 

bénédictions que Dieu a accordées à chacune d’entre nous lorsqu’il a 

envoyé son Fils unique mourir à notre place : cet agneau parfait qui a été 

immolé. Puis de lui permettre d’être notre époux, d’oublier le combat et de 

nous concentrer sur le simple fait d’être « amoureuse » de Lui. 

En espérant que vous ne soyez pas comme beaucoup de chrétiens qui ne 

sont là que pour le moment où Il nous appelle tous à le rencontrer dans le 

ciel, mais que chaque jour, chaque matin au réveil, chaque soir au coucher, 

vous soyez enveloppé chaleureusement dans les bras de son amour, ou à mi-
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chemin entre les deux. Si ce n’est pas le cas, je vous encourage à vous arrêter 

et à lire les livres qui précèdent : Trouver la vie abondante, Vivre la vie 

abondante, et La mentalité de pauvreté. Chacun de ces livres est un cours 

offert gratuitement aux membres de l’association de restauration. 

Cependant, je me suis rendu compte que la plupart des croyants, et je veux 

dire probablement 99% des chrétiens, ne vivent pas au niveau des 

bénédictions qui nous reviennent de droit. Je pense que la plupart des 

croyants ne les connaissent tout simplement pas, car si c’était le cas, nous 

commencerions tous à puiser dans ces bénédictions, comme chacune 

d’entre nous commençons à le faire ! 

Qui n’aurait jamais rêvé que vous puissiez affronter le divorce sans douleur 

? Certainement pas moi ! Et je ne parle pas des femmes qui sont à l’origine 

du divorce ou des femmes qui sont folles de rage si le divorce est prononcé 

contre elles. Car, qu’elles soient honnêtes ou non, même ces deux groupes 

de femmes divorcées en colère vivent en faisant souvent de leur mieux pour 

supprimer la douleur, les regrets et la culpabilité cachés derrière leur colère. 

Pourtant, en apprenant à puiser dans tout ce que le Seigneur avait pour moi, 

sur la base de ses promesses, j’ai traversé mon divorce totalement sans 

douleur et sans souci. (Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est 

confronté au divorce, assurez-vous de profiter du témoignage que je partage 

dans Faire face au divorce à nouveau qui est également un cours gratuit sur 

AideMaritale.com). 

Ensuite, il y a celles qui ont vécu un accouchement surnaturel sans douleur 

! Qui aurait pu penser que c’était possible ? Certainement pas moi ! Et bien 

que j’aie dépassé l’âge de procréer (et que je ne sois plus mariée), je ne peux 

pas profiter moi-même de cette promesse, mais mes enfants le feront. J’y 

veille en l’exprimant et en y croyant, ce qui accroît la foi de mes filles et a 

déjà conduit à un changement de leurs croyances. J’entends souvent mes 

filles dire aux gens qu’elles auront des accouchements sans douleur et sans 

complication — elles sont catégoriques à ce sujet et nous n’avons lu que la 

moitié du livre Naissance surnaturelle comme je l’ai mentionné dans mon 

dernier livre Mentalité de pauvreté. 

C’est en lisant ce livre à mes enfants que j’ai réalisé plusieurs choses ; 

premièrement, j’ai souvent fait la bonne chose pour déplacer des montagnes 

dans ma vie alors que je ne savais même pas que je le faisais. Je suis certaine 

qu’il en va de même dans votre vie. Y a-t-il des choses pour lesquelles vous 
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avez cru en Dieu, sans hésiter, et qui se sont produites exactement comme 

vous le pensiez — vous ne saviez simplement pas que vous déplaciez une 

de vos montagnes ? ! 

C’est parce que nos croyances sont bien supérieures, et bien plus fortes, que 

nos espoirs. « Espérer » quelque chose doit certainement précéder le fait de 

croire Dieu pour quelque chose, mais cette différence est comparable à celle 

qui consiste à penser ou à dire à haute voix « Waouh, ce serait bien » lorsque 

vous « espérez » que quelque chose se produira, par rapport à celle qui 

consiste à penser ou à dire à haute voix « Louez Dieu ! C’est sur le point 

d’arriver ! » Laissez-moi vous donner un seul exemple de cette différence, 

qu’Erin a partagé avec moi. 

Erin a dit que lorsqu’elle a appris que son frère, qui vit au Japon et dont la 

femme est bouddhiste, allait autoriser sa nièce à venir séjourner dans leur 

famille pendant un mois, elle a dit à tout le monde « Louez Dieu, ma nièce 

vient pour être sauvée ! ». Erin a déclaré : « Même si je n’avais jamais parlé 

à ma nièce du Seigneur ou du salut, ou de quoi que ce soit d’autre de 

spirituel, je n’avais aucun doute sur le fait que cela allait se produire — 

aucun doute du tout. Ce qui m’a choquée, c’est que lorsque j’en ai parlé à 

la plupart des chrétiens, ils ont tenu à me corriger en disant : « Oh, c’est 

bien, bien sûr nous espérons tous qu’elle sera sauvée [en insistant sur le mot 

espérons], mais nous n’en sommes pas sûrs », ce à quoi Erin a répondu : « 

Si, nous le savons ! Vous verrez ; elle sera sauvée avant de rentrer chez elle 

! ». 

Erin a poursuivi en disant : « Ce n’est pas non plus que j’avais demandé à 

Dieu spécifiquement son salut, comme si je lui avais demandé : S’il te plaît, 

Seigneur, amène Monica ici pour que nous puissions partager la Bonne 

Nouvelle avec elle », bien que prier et croire spécifiquement puisse être une 

bonne chose. C’est juste que je pouvais le sentir, je pouvais le pressentir, 

grâce à la soudaine venue de Monica chez nous. D’une certaine manière, 

bien que je ne puisse pas l’expliquer, la plupart des femmes de notre 

ministère savent de quoi je parle. Pendant des années, alors qu’elle était 

encore un bébé, notre famille a prié pour que mon frère et sa famille soient 

sauvés. Si je lui parlais de ma foi, mais un mur d’un kilomètre de hauteur 

s’élevait. Pire encore, mon frère est brillant et connaît la Bible, mais il n’y 

croit pas (encore). Alors, il adore débattre, mais je refuse de le faire. Il y a 

des années, j’ai su qu’Il me disait de lâcher ce fardeau et de vivre 
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simplement ma vie comme une épître. Ma vie a finalement attiré son 

attention. 

Bien que je sache que mon frère était terrifié à l’idée que je « convertisse » 

sa fille, Dieu a pris le dessus et, soudainement, ma nièce est venue nous 

rendre visite — seule. Pendant la visite, elle s’est réveillée et est passée 

devant la réunion de prière du matin de notre famille (elle n’avait jamais 

entendu parler de la prière), et elle a été immédiatement intriguée par le fait 

que nous « parlions à Dieu ». Avant qu’elle ne rentre chez elle, comme je 

le croyais, ma nièce a effectivement été radicalement sauvée, puis a 

demandé à être baptisée, et pendant son baptême, elle a partagé son 

témoignage à toute notre église dans son anglais approximatif. 

Grâce à ses croyances, la montagne d’Erin s’est déplacée. (Si vous 

souhaitez lire le témoignage complet, assurez-vous de trouver ce cours 

gratuit sur L’amourEnfin.com, « Histoires de salut. » ) 

Ce qui est arrivé à la nièce d’Erin, Monica, est entièrement dû à la foi 

inébranlable d’Erin. Cela prouve ce que notre Mari nous a dit lorsqu’il était 

au milieu de son ministère sur terre : « Jésus leur répondit : Je vous le dis 

en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement 

vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette 

montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » (Matthieu 

21 :21). 

Ce n’est pas la seule fois que Jésus a suggéré cette idée folle. Une autre fois, 

il a répondu à ses disciples lorsqu’ils lui ont demandé pourquoi ils ne 

pouvaient pas chasser les démons de l’aliéné : 

« C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, 

si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 

montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous 

serait impossible. » 

Avoir la foi comme un enfant 

La plupart d’entre nous savent qu’une autre chose que Jésus nous a dite 

pendant son ministère, c’est que nous aurions besoin d’une foi d’enfant, ce 

qui signifie simplement que nous ne pensons pas aux impossibilités ou à 

tout ce qui pourrait mal tourner ; mais au lieu de cela, comme un enfant, 
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nous nous tournons vers notre Héros en sachant qu’Il est plus que capable 

de faire l’impossible. Votre mari est-il votre héros ?  

C’est drôle, il y a environ un mois, alors que nous étions en voiture, j’ai dit 

à mes filles que j’allais écrire ce livre, et je leur ai donné le titre « Déplacer 

les montagnes ». Instantanément, elles ont su de quoi allait parler mon livre. 

Puis, à ma grande surprise, elles ont toutes dit que lorsqu’elles avaient 

entendu le verset sur le déplacement d’une montagne, elles avaient essayé ! 

Comme c’est mignon ! Elles ont toutes les deux dits qu’elles avaient été 

tellement surprises lorsque la montagne à laquelle elles avaient parlé (une 

grande colline près de chez nous) n’avait pas bougé, et qu’elles s’étaient 

demandées pourquoi, dans leur foi d’enfant. 

Non pas qu’ils me l’aient demandé intentionnellement, mais je voulais les 

aider avec leurs « pourquoi », alors dans ma tête et mon cœur, j’ai parlé à 

leur Père, mon Mari, pour savoir comment leur répondre. J’ai 

immédiatement su comment les aider d’une manière douce et aimante. J’ai 

expliqué que nous pouvons comparer la puissance que nous détenons en 

tant que croyants à la puissance d’une voiture. Si nous ne sommes pas assez 

mûrs pour conduire, notre Père céleste sait qu’il ne doit pas nous donner les 

clés. J’ai ensuite expliqué que lorsque Jésus parlait de déplacer des 

montagnes, il l’utilisait au sens figuré, et que, sans savoir qu’elles le 

faisaient, elles apprenaient déjà à déplacer les montagnes dans leur vie et en 

avaient probablement déplacé beaucoup sans même le savoir. 

Tout au long de notre vie, vous et moi (et nos enfants) serons confrontés à 

des montagnes ; de nombreuses situations impossibles et des circonstances 

effrayantes planeront au-dessus de nous. C’est à ce moment-là que nous 

devons choisir soit : faire demi-tour, nous garer au pied de la montagne, 

gravir la montagne, contourner la montagne, ou au contraire croire — 

lorsque nous pressentons qu’Il nous dit — ordonne à la montagne de se 

déplacer. « Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-

toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais 

croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. » (Marc 11 : 23). 

Ce qui me motive à ne plus douter qu’une montagne puisse se déplacer, 

c’est lorsque je sais ce que Dieu dit de quelque chose. S’Il me dit dans Sa 

Parole que quelque chose est possible, je le crois, notamment parce qu’Il dit 

aussi que Lui, Dieu, ne peut pas mentir. La montagne la plus connue que 

Dieu a déplacée et qui a changé ma façon de penser, c’est probablement 
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lorsque j’ai lu que le mariage d’Erin avait été restauré. Elle a parlé à sa 

montagne, immédiatement après qu’Erin ait dit qu’elle avait lu dans sa 

Bible que « rien n’est impossible avec Dieu » deux ans plus tôt — c’était le 

jour où RMI a officieusement commencé, ce qui nous a tous servi et ce qui 

a aussi aidé plus tard à lancer mon ministère et tant d’autres aussi ! 

Une fois, Erin m’a dit : « Honnêtement, Michele, quand j’ai été confrontée 

à l’abandon, au début, je ne savais pas quoi faire, mais je sais ce que je 

voulais qu’il se passe. C’était ce que j’espérais. Puis, après avoir lu un petit 

livre du Dr. Ed Wheat, Comment sauver son mariage toute seule, j’ai 

commencé à croire que cela pouvait arriver. Il a fallu deux ans pour déplacer 

plusieurs petites montagnes (en tant que mère célibataire de quatre jeunes 

enfants) qui m’ont amenée à l’endroit où cette énorme montagne de la 

séparation et du divorce a été jetée à la mer. » 

Dieu sait que si nous ne voyons pas les petites montagnes se déplacer, nous 

aurons du mal à croire que nous avons la puissance nécessaire pour déplacer 

les très grandes montagnes ! C’est pourquoi, lorsque j’espère déplacer une 

énorme montagne, comme mon « mont Everest » qui me menace en ce 

moment, une montagne de dettes incroyables, le Seigneur m’amène devant 

une petite montagne après l’autre — m’apprenant ce que je suis capable de 

faire lorsque je crois, et que je ne doute plus. 

Pas plus tard qu’hier soir, une société de cartes de crédit m’a appelé pour 

m’encourager à transférer ma dette de carte de crédit sur sa carte à taux 

d’intérêt réduit. Quand il m’a annoncé le montant, en disant que je pouvais 

transférer un solde entier, j’ai ri. Je lui ai dit que c’était loin d’être ce dont 

j’avais besoin. Ce petit montant ne ferait rien du tout ! C’était comme si 

quelqu’un me proposait une plus grande pelle pour creuser mon chemin à 

travers mon « Mt. Everest » — ha ! Non monsieur, j’ai besoin d’un miracle, 

pas d’une autre méthode. Merci. 

Apprendre à déplacer de plus petites montagnes m’a finalement interpellé 

juste après que le Seigneur m’ait conduit à faire mes impôts sur le revenu 

cette année — moi-même. C’est fou ! J’en ai parlé dans mon dernier livre, 

Mentalité de pauvreté, mais laissez-moi vous expliquer brièvement 

pourquoi c’était insensé. Premièrement, je suis absolument horrible avec les 

chiffres ; deuxièmement, j’ai la mauvaise habitude d’ajouter ou d’omettre 

des zéros (ce qui n’est pas une bonne chose lorsqu’on travaille avec le 

gouvernement et l’administration fiscale) ; troisièmement, (comme je l’ai 
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mentionné dans Mentalité de pauvreté) mon ex-mari s’occupait toujours de 

nos impôts (en fait, il rassemblait les informations pour nos impôts, ce qui 

lui prenait toujours les trois premiers mois de la nouvelle année — puis il 

confiait tout à un Expert-comptable diplômé professionnel, qui était un « 

expert » avec les organisations à but non lucratif, qui, très souvent, 

demandait une extension parce que nos impôts étaient très difficiles). Ai-je 

démontré l’importance de déplacer cette montagne ? 

Cependant, j’ai eu beau répéter ces faits à mon Mari, il a continué à me dire 

que je le ferais cette année, ignorant tout simplement mes excuses, et m’a 

rappelé le moment où j’ai rempli les papiers pour obtenir le statut 

d’organisation à but non lucratif 501(c) 3. Lorsque j’ai fait cet exploit fou, 

ridicule, grotesque, voire même comique, la représentante de 

l’administration fiscale m’a téléphoné en disant essentiellement la même 

chose : fou, ridicule, grotesque. En fait, elle a dit qu’elle avait appelé pour 

savoir quel avocat j’avais utilisé, et lorsqu’elle a entendu que je tentais cette 

impossibilité, m’expliquant, à moi, ce simple d’esprit, que la plupart des 

avocats ne sont pas assez compétents pour déposer cette demande très 

compliquée et approfondie, elle a ensuite poursuivi en me disant quel était 

le pourcentage d’organisations qui ne remplissaient pas les conditions 

requises pour obtenir le statut d’organisation à but non lucratif chaque 

année. C’était quelque chose comme 95 %. 

Mais c’est à ce moment précis que les faits sont si réels que, si vous regardez 

bien, votre montagne commencera à vaciller en attendant de voir comment 

nous, qui prétendons être des croyants, allons réagir. Serons-nous d’accord 

avec l’impossibilité ? Prendrons-nous le temps de nous arrêter pour nous 

assurer que c’est bien la volonté de Dieu ? Ou allons-nous, au contraire, 

prononcer les mots qui déplaceront cette montagne — la jetant dans la mer 

? 

Ce jour-là, lorsque le représentant de l’administration fiscale m’a appelé, 

j’ai prononcé les mots qui ont déplacé cette montagne, en disant : « Oui, je 

sais que c’est impossible, mais j’aimerais obtenir un statut d’exonération 

fiscale » et c’est alors que « l’impossible » s’est produit — le représentant 

de l’administration fiscale m’a personnellement accompagné à chaque étape 

au cours des jours suivants, et a finalement fait passer la demande et le statut 

d’organisme sans but lucratif a été accordé. 
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Bien que je sache que (à l’époque) il était important que nous obtenions ce 

statut à but non lucratif pour le bien de mon nouveau ministère, et pour ma 

famille, maintenant en regardant en arrière, je sais que ce n’était qu’une 

partie du grand plan grand de Dieu. Il voulait que je vous transmette cette 

vérité « nourrissez mes brebis » afin qu’en vous enseignant, vous puissiez 

aider les autres, aider à déplacer la montagne dans la vie du croyant, pour 

attirer l’attention des non croyants qui ont besoin d’un Mari pour vivre leur 

vie en abondance !! 

S’il y a une chose qui attirera l’attention des perdus, des désespérés, 

c’est lorsque Ses épouses, partout dans le monde, commenceront à 

avoir la foi nécessaire pour déplacer des montagnes. 

La question est : Serez-vous l’une d’entre elles ? 

Ne panique pas — souvenez-vous qu’il nous fait commencer par les petites 

montagnes ! 
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Michele Michaels est arrivée au Ministère International de Restauration 
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vivre une vie abondante ? 

 
 

  



 

 

Restore Ministries International 

POB 830 Ozark, MO 65721 USA 
 

Pour plus d’aide  

veuillez consulter l’un de nos sites web : 

Aidemaritale.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

RMIOU.com 

AjudaMatrimonial.com (portugais) 

AmoreSenzaFine.com (italien) 

AyudaMatrimonial.com (espagnol) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (néerlandais) 

EternalLove-jp.com (japonais) 

EvliliginiKurtar.com (turc) 

Pag-asa.org (tagalog) 

Uiteindelikhoop.com (afrikaans) 

Wiecznamilosc.com (polonais) 

Zachranamanzelstva.com (slovaque) 

EncouragingMen.org 


