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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 nos livres MIR. Notre 

relation de travail s’est transformée en une véritable admiration pour 

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

son premier roman de la vie réelle. 

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

des parties d’autres livres de MIR ainsi que des témoignages soumis et 

envoyés à MIR. Ceux-ci confirment ce que Michele dit qui j’en suis certaine 

vous motiveront et vous encourageront à rechercher Dieu pour la sagesse 

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

précieuse et la plus chère comme elle l’expose tout au long de ce livre 

étonnant. 

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

tourner 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 

Restore Ministries International  



 

 

 ————  Chapitre 1  ———— 

 

Dieu cherche à vous 

récompenser 
 

« Or sans la foi il est impossible de Lui être agréable, 

Car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, 
Et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent. » 

—Hebreux 11 :6 
 

Vous avez peut-être obtenu ce livre pour un ami, pour un membre de la 

famille ou pour vous-même, mais qui que ce soit qui est confronté au 

divorce—ils sont probablement aussi choqués ou surpris que moi – même 

si c’est la deuxième ou la troisième fois qu’un divorce est déposé contre 

eux. 

Personne ne peut honnêtement dire que lorsqu’ils se sont mariés ce divorce 

était quelque chose qui leur est entré dans la tête, du moins pas 

sérieusement. Donc quand cela arrive, nous sommes tous un peu ébranlés 

et ne pouvons pas nous empêcher de penser « Pas moi » ou « Pas elle », 

« Pas lui » ou « Pas eux » même si le divorce est endémique dans notre 

société. 

Pour chacun d’entre vous qui a été frappé par le divorce, ce livre est écrit 

juste pour vous. Dieu vous avait à l’esprit dès le moment où j’ai commencé 

à taper, et Il vous a encore à l’esprit. Si vous n’enlevez rien d’autre de ce 

livre, assurez-vous de prendre ceci : Il n’est pas en colère contre vous, Il 

n’est pas déçu de vous, et Il ne pense pas que vous êtes un échec. Si c’est la 

façon dont vous vous sentez, ou la façon dont quelqu’un vous a parlé—ce 

n’est pas de Dieu. Je promets. 
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« Si l’on forme des complots cela ne viendra pas de Moi. Quiconque se 

liguera contre toi tombera sous ton pouvoir » (Esa. 54 :15). 

 

Son timing et Son but dans ma vie (et dans la vôtre), sont bien au-delà de 

ce que nous sommes capables de comprendre. Ses voies sont clairement 

plus élevées que les nôtres ! 

« « Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes 

voies, » dit l’Éternel. « 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. » » (Esa.55 :8-9). 

Bien que ce ne soit peut-être pas votre idée ou votre plan, ayez confiance 

que le Seigneur l’a en parfait contrôle même si vous sentez que quelqu’un 

d’autre peut l’être—comme votre conjoint, « l’ennemi » ou l’autre femme 

ou un autre homme dans la vie de votre conjoint. Mais Dieu dit 

autrement… « Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Éternel 

qui dirige ses pas » (Prov. 16 :9). 

Quand mon mari est venu dans notre chambre pour me « parler », cette fois, 

pour me dire qu’il était en route cet après-midi-là pour demander le divorce, 

encore une fois, il a dit qu’il me quittait et prévoyait de « trouver » 

quelqu’un d’autre à épouser (bien qu’il soit déjà impliqué avec son amour 

de lycée). J’ai pu appliquer rapidement tous les principes que vous êtes sur 

le point de lire. Même si je n’avais aucune idée de ce qui se passait juste 

sous mon nez, Dieu savait et était prêt à m’aider. Il en va de même pour 

vous et votre situation ! 

C’est pourquoi vous tenez maintenant ce livre, Dieu n’a pas été choqué ou 

surpris par votre divorce non plus. Il le savait et était bien en avance sur 

vous. Il m’a amené à écrire ce livre pour vous donner l’aide, 

l’encouragement et vous parler de Son amour dont vous avez besoin—en 

ce moment.  

Ce qu’Il a décidé de faire, juste pour vous aider, c’est de m’envoyer en 

avant. Il savait que certaines choses pourraient être un peu effrayantes pour 

vous, que certaines d’entre elles pourraient sembler un peu trop étroites, 

trop raides ou le gouffre un peu trop large, alors Il m’a envoyé en avant pour 

construire un pont pour vous. 
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Le bâtisseur de ponts 
par Will Allen Dromgoole 

Un vieil homme, sur une autoroute solitaire,  

Est venu, le soir, froid et gris,  

Jusqu’à un gouffre, vaste, profond et large,  

À travers lequel coulait une marée maussade.  

Le vieil homme traversa dans la pénombre crépusculaire ;  

Le ruisseau maussade n’avait aucune crainte pour lui ;  

Mais il se retourna, lorsqu’il était en sécurité de l’autre côté,  

Ont traversé le gouffre, profond et large –  

Pourquoi vous construire le pont le soir ? » 

 

Le constructeur souleva sa vieille tête grise :  

« Bon ami, dans le chemin que j’ai parcouru », dit-il,  

« Et construit un pont pour enjamber la marée.  

« Vieil homme, » dit un compagnon de pèlerinage, proche,  

« Vous gaspillez de la force en construisant ici ;  

Votre voyage se terminera par le jour de fin ;  

Vous ne devez plus jamais passer de cette façon ;  

Vous me suivez aujourd’hui  

Une jeunesse, dont les pieds doivent passer de cette façon.  

Ce gouffre, qui n’a été rien pour moi,  

Pour cette jeunesse aux cheveux blonds, il peut y avoir un piège.  

Lui aussi doit traverser dans la pénombre du crépuscule ;  

Bon ami, je construis le pont pour lui. »  

 

Alors maintenant il n’y a plus besoin de s’inquiéter, de s’inquiéter ou même 

de vous sentir mal à propos de ce qui vous attend. Il m’a dit de vous dire 

que votre avenir s’annonce prometteur ! 

« « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, » dit l’ÉTERNEL, 

« projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l’espérance. » » (Jer.29 :11).  
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Cela peut ne pas ressembler à cela en ce moment, et cela peut certainement 

ne pas en avoir l’air, mais ferez-vous confiance à quelqu’un qui vient de 

s’en sortir et qui est plus heureux que jamais ? 

Non, je ne crois pas au divorce. Je ne choisirais jamais (pas dans un million 

d’années) le divorce pour mes enfants ou pour moi-même— mais peut-être 

que comme vous, vous n’aviez pas le choix en la matière. Quand ce jour a 

frappé, j’ai pris une décision que j’aimerais que vous preniez. Ma décision 

a été de le parcourir en tant qu’une VRAIE croyante. Si je pouvais faire 

confiance à Dieu pour mon éternité, au moment où je suis morte, alors ne 

pourrais-je pas Lui faire confiance ici et maintenant ? Et toi ? 

J’ai donc choisi de le traverser cette fois sans crainte, et sans faire les petits 

pas que j’ai faits la dernière fois parce qu’à l’époque, j’avais pensé qu’à tout 

moment j’étais sur le point de tomber d’une falaise ! 

Cette fois je savais que Dieu m’appelait à ne pas seulement appliquer les 

principes que j’ai appris et vécus la première fois—cette fois, j’allais les 

suivre avec enthousiasme — et les résultats ont été étonnants ! 

Non seulement ils ont fonctionné, mais ils ont travaillé en proportion directe 

de l’enthousiasme avec lequel je les ai appliqués ! Dans les 24 heures 

suivant la réponse au plan de mon mari (de me quitter et de demander le 

divorce) avec enthousiasme, le cœur de mon mari s’est instantanément 

retourné vers moi et il a laissé tomber le divorce, mais ce n’est pas tout. Il a 

continué à me féliciter pour l’incroyable femme que j’étais, et m’a dit qu’il 

serait idiot de me quitter !  

Cependant, si cela s’était terminé là, où seriez-vous ? Des miracles se 

produisent, mais pour la plupart d’entre nous, Dieu nous appelle à marcher 

dans ces vallées qui ressemblent à la mort—n’est-ce pas ?  

« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun 

mal, car tu es avec moi » (Psaumes 23 :4).  

Dieu avait un plan plus grand pour ma vie (et la vôtre), alors Il m’a choisi 

pour faire l’expérience de la réalité du divorce afin de vous aider. Le plan 

de Dieu peut être d’arrêter votre divorce, ou Il peut vous appeler à le 

traverser afin que vous puissiez aider au moins un autre homme ou une 

autre femme—êtes-vous prêtes à Lui faire confiance ? 
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Même si le cœur de mon mari voulait rester avec moi (et nos enfants), il 

était tombé dans le gouffre profond de l’adultère, une fois de plus.  

« Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les 

hommes le nombre des perfides » (Prov. 23 :28).  

Même s’il voulait sortir de son plan, très vite les « cordes qui l’avaient 

attaché » l’ont tiré en arrière —si triste. « Le méchant est pris dans ses 

propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché » (Prov. 5 :22). Donc, 

pendant que vous marchez à travers cela gardez cela à l’esprit ... les choses 

auront l’air ou apparaîtront étranges parce qu’il y a un combattant spirituel 

en cours que vous ne pouvez pas voir. Si votre conjoint est impliqué avec 

quelqu’un d’autre, il ou elle peut vouloir être avec vous, mais comme tout 

péché : comme la drogue ou la boisson ; bien qu’ils puissent le haïr et 

vouloir sortir, ils sont tenus par les cordes de leur péché. 

Donc, bien qu’il veuille rester avec moi, il était déjà trop profond, donc très 

vite la poursuite du divorce était de retour, mais c’est ce que dit la Bible 

donc je savais que cela allait arriver. 

« Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 

consommé, produit la mort » (Jacques 1 :14-15). 

Lorsque le divorce ou toute autre tragédie se produit, savez-vous que Dieu 

a un but beaucoup plus grand ? « Si les méchants croissent comme l’herbe, 

si tous ceux qui font le mal fleurissent, C’est pour être anéantis à jamais » 

(Psaumes 92 :7). 

Connaître les principes de Dieu 

Tous les versets que j’ai partagés avec vous jusqu’à présent ne sont que le 

début des principes que je veux partager avec vous dans ce livre. Ces 

principes sont les vérités qui m’ont libéré ! Libéré de l’inquiétude, de la 

douleur, et conduit vers la vie abondante que Jésus est mort pour donner à 

chacun de nous qui sommes prêts à lui faire confiance. 

L’un des plus grands éléments de ma capacité à suivre les principes « avec 

enthousiasme » (ma voix était excitée, heureuse, sans crainte que j’avais la 
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première fois que mon mari a divorcé), était à cause des témoignages 

d’autres femmes que j’avais compilées pour ce livre—deux en particulier 

m’ont énormément aidée. Elles venaient de femmes qui partageaient 

comment le Seigneur leur avait donné la foi de « signer » les papiers de 

divorce lorsque leurs maris leur demandaient.  

Bien que l’une d’elles ait raconté comment sa main tremblait dans le bureau 

de l’avocat, et que les larmes coulaient dans ses yeux, c’est grâce à sa foi 

que j’ai pu aller signer mes papiers de divorce sans que mes mains tremblent 

(même un peu) et avec un sourire sur mon visage parce que j’avais de la 

joie dans mon cœur ! 

« Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de 

leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort » 

(Apo. 12 :11). 

Tant de femmes se demandent pourquoi j’ai dû divorcer à nouveau. Je crois 

que c’est parce que le Seigneur voulait que j’apprenne et que je fasse 

l’expérience du divorce une fois de plus juste pour vous aider ! La première 

fois que j’ai divorcé, j’ai eu une douleur incroyable à cause de tant de peur !  

Il faut le croire... Dieu savait qu’en ce jour même où vous seriez confronté 

au divorce et Il voulait que vous ayez la foi, les principes, la connaissance, 

la compréhension et le courage d’y faire face avec enthousiasme puisqu’Il 

a un plan merveilleux pour votre vie !!  

« Mais comme il est écrit, « CE SONT DES CHOSES QUE L’OEIL N’A 

POINT VUES, QUE L’OREILLE N’A POINT ENTENDUES, ET QUI 

NE SONT POINT MONTÉES AU COEUR DE L’HOMME, DES 

CHOSES QUE DIEU A PRÉPARÉES POUR CEUX QUI L’AIMENT. » 

» (1 Cor. 2 :9). 

Si vous embrassez Ses principes et l’amour qu’Il a pour vous, alors vous 

aussi, vous serez un « témoignage ambulant » de Son amour et de Sa 

puissance face à tout ennemi, épreuve ou tribulation à cause de votre 

témoignage de divorce ! 

D’emblée laissez-moi vous dire que Dieu a un plan pour votre vie.  
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« « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, » dit l’ÉTERNEL, « 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l’espérance. » » (Jérémie 29 :11) 

Ces versets nous disent que Son plan est pour de bonnes choses, pas pour 

une calamité ou un désastre comme certains aiment vous le dire. Ses plans 

pour vous sont si merveilleux qu’Il dit... ni votre œil n’a vu, ni votre oreille 

n’a entendu, même rien de ce que vous auriez pu cacher dans votre cœur 

n’est aussi grand que ce qu’Il a préparé pour vous si vous L’aimez ! 

C’est tellement vrai : je ne peux pas commencer à vous parler de la tournure 

incroyable des événements due uniquement à la confiance en Dieu et à le 

faire avec enthousiasme parce que je croyais vraiment à ce principe. Je 

croyais qu’Il avait un plan pour ma vie, par conséquent, je pouvais courir 

vers lui sans crainte. 

Il vous DONNERA le choix 

La première fois que j’ai fait face au divorce, le Seigneur a rétabli mon 

mariage parce que c’était le désir de mon cœur à l’époque. Je croyais 

vraiment que mon cœur ne serait plus brisé si mon mari revenait à la maison 

et que mon mariage était rétabli, ce qui me causait une douleur 

insupportable, et c’est pourquoi vous poursuivez aussi la restauration, j’en 

suis sûr. 

Mais, parce que je n’avais pas peur de mon avenir, j’ai pu suivre les 

principes du Seigneur plus rapidement et avec enthousiasme (comme je l’ai 

dit) ; par conséquent, cette fois, le cœur de mon mari s’est retourné encore 

plus rapidement (comme je l’ai également partagé). Mais ce n’était pas tout. 

APRÈS que notre divorce ait été définitif, mon ex-mari m’a demandé de 

l’épouser à nouveau ! Dieu m’avait donné le choix. 

Mon choix était, encore une fois, basé sur les désirs de mon cœur (puisque 

je me suis à nouveau enchanté en Lui). Cette fois le Seigneur a gagné ! Les 

deux hommes de ma vie (Jésus et mon ex-mari) étaient séduisants et me 

parlaient gentiment. Cependant, comme je l’ai dit à mon mari quand il l’a 

proposé, qui pourrait rivaliser avec un mari comme je l’ai maintenant ! 
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« Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui... Quand j’ai trouvé Celui que 

mon coeur aime ; Je l’ai saisi et je ne l’ai pas laissé partir... Que je suis 

malade d’amour. (Cantique des Cantiques 3 :2-4 ; 5 :8). 

Cher lecteur, le choix vous appartiendra également. Ne pensez pas que ce 

n’est pas parce que j’ai choisi de rester célibataire que vous finirez de cette 

façon aussi si vous suivez les principes avec enthousiasme ou tombez 

amoureux de votre Bien-aimé, Jésus, comme je l’ai fait. Comme Paul, je ne 

veux pas vous mettre de pression, mais au lieu de cela, je veux juste que 

vous trouviez (comme je l’ai fait) la vie abondante que le Seigneur est mort 

pour vous donner. Et cette vie abondante devrait commencer maintenant !! 

« Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, celle qui n’est 

pas mariée s’inquiète des choses du Seigneur, afin d’être sainte de corps et 

d’esprit ; et celle qui est mariée s’inquiète des choses du monde, des moyens 

de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt ; ce n’est pas pour vous 

prendre au piège, c’est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à 

vous attacher au Seigneur sans distraction. » (1 Cor. 7 :34-35). Et comme 

pour les hommes, verset 32-34 « Or, je voudrais que vous fussiez sans 

inquiétude. Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du Seigneur, des 

moyens de plaire au Seigneur ; et celui qui est marié s’inquiète des choses 

du monde, des moyens de plaire à sa femme. » 

Croyez-le ou non, faire face au divorce avec enthousiasme ne tournera pas 

seulement le cœur de votre mari ou de votre femme vers vous (bien qu’il / 

elle puisse devoir rester pris dans le péché jusqu’à ce qu’il / elle le déteste), 

mais ce genre de réaction puissante lorsque votre mari ou votre femme 

dépose ou procède au divorce, s’avérera être l’une des expériences les plus 

grandes et les plus joyeuses que vous vivrez !  

Comment ? Pourquoi ? Parce que c’est peut-être le plus proche du Sauveur 

que vous ayez jamais été ! Et avec cette quantité d’intimité avec le Seigneur, 

votre cœur a juste l’impression qu’il va éclater parce qu’il n’a jamais connu 

ce genre de joie—votre cœur déborde d’excitation. 

N’y a-t-il absolument aucune douleur ? Honnêtement, il n’y avait 

honnêtement aucune douleur cette fois-ci ; juste une petite pincée et la 

pincée avait en fait un sentiment de « douceur ». Non seulement cela, mais 

les larmes que j’ai versées cette fois-ci étaient aussi très différentes, car elles 

venaient d’un cœur qui était reconnaissant pour la présence et l’amour du 
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Seigneur, pas des larmes versées de douleur ou de solitude comme la 

première fois. 

J’espère et je prierai pour que mon témoignage et ce livre vous encouragent 

à aller au-delà du niveau de foi que j’ai acquis de Vivian à Singapour, qui a 

signé ses papiers. Je crois que si vous embrassez la vérité dans ce livre (les 

principes et les témoignages), vous serez en mesure d’aller bien au-delà de 

ce que l’un ou l’autre d’entre nous est allé afin de donner à Dieu une gloire 

encore plus grande ! Vivian et moi aimons partager à quel point nos vies 

sont bénies maintenant, parce que nous faisons confiance au Seigneur. 

Plus encore que ce que vous apprendrez dans ce livre, vous devez d’abord 

vous concentrer sur le développement d’une relation étroite et intime avec 

le Seigneur. Cela ne peut se produire que lorsque vous commencez à passer 

de plus en plus de temps avec Lui. C’est dans mon placard de prière que j’ai 

été réconfortée et que j’ai gagné la force pour faire face à ce à quoi j’ai fait 

face l’année de mon divorce, pas plus tard qu’hier, à ce à quoi je suis 

confrontée aujourd’hui et à ce à quoi je serai confrontée demain. 

Le jeûne a également joué un rôle énorme dans ma victoire sur mon « moi 

». Cela m’a permis de me taire et de ne pas commenter quand ma chair 

aurait pu dire « quelque chose ». Au lieu de cela, c’est le silence qui a 

vraiment apporté la victoire dans chaque bataille à laquelle j’ai été 

confrontée. Quand j’ai ajouté le jeûne, comme le Seigneur m’y a incité, j’ai 

trouvé qu’il apportait encore plus de joie, une plus grande paix et une plus 

grande victoire à chaque épreuve à laquelle j’ai été confrontée. 

Assurez-vous-qu’en plus de connaître, de méditer et d’étudier ces principes, 

vous les appliquez après avoir développé et favorisé une intimité profonde 

avec votre Seigneur—qui est maintenant votre Mari et vous êtes Son épouse 

si vous êtes une femme. Et pour vous les hommes, eh bien, je ne sais pas 

comment décrire les sentiments que vous aurez, mais sans aucun doute, ils 

seront tout aussi merveilleux. Maintenant, écoutez ceci... 

« « Ne crains pas, car tu ne seras point confondue ; Ne rougis pas, car tu ne 

seras pas déshonorée ; Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te 

souviendras plus de l’opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton 

Époux—L’ÉTERNEL des armées est son nom—et ton Rédempteur est le 

Saint d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ; Car l’ÉTERNEL te 
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rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, Comme une 

épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu » (Esa. 54 :4-6). 

La victoire n’est pas qu’un divorce puisse être arrêté, car très souvent, il 

faut un mari ou une femme qui traverse le divorce pour vraiment voir ce 

qu’il ou elle a jeté (surtout avec le nouvel homme ou la nouvelle femme que 

vous devenez !). Ce n’est pas seulement dans un mariage restauré (comme 

cela s’est produit avec les autres femmes qui ont signé leurs papiers avec 

foi ou ce qui m’est arrivé la première fois). La victoire, c’est vivre Son plan 

pour votre vie—la vie abondante qu’Il est mort pour vous donner.  

Chaque jour nous combattons notre chair qui veut son propre chemin et crie 

pour être nourrie (en faisant ce que nous voulons faire). Nous combattons 

l’ennemi qui travaille sans relâche pour voler notre témoignage, notre joie 

et notre miracle. Dans le livre de l’Apocalypse, il nous dit que l’ennemi est 

littéralement assis sur le tabouret de naissance pour tuer le miracle quand 

Dieu le délivre. 

« …Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de 

l’enfantement… et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme 

qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté » 

(Apo. 12 :2-4). 

« Ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter ? dit 

l’ÉTERNEL. Moi, qui fais naître, Empêcherais-je d’enfanter ? dit ton 

Dieu » (Es. 66 :9). 

S’il vous plaît n’attendez pas de lire ce livre jusqu’au bout ou d’attendre de 

le donner à votre ami. Même si votre mari ou votre femme n’a jamais 

mentionné le mot « divorce », nous devons faire face au fait qu’un mariage 

sur deux se termine par un divorce ! Je n’avais aucune idée que mon mari 

entrerait et me dirait qu’il divorçait le jour où il l’a fait ! Cette surprise ou 

ce choc total est la même réaction que la plupart des autres. Le fait que vous 

lisiez ce livre en ce moment me dit (et il devrait vous le dire) que cela est 

peut-être sur le point de se produire dans votre vie, ou dans la vie de 

quelqu’un qui est très proche de vous.  

Ce livre vous a été donné par Dieu pour vous préparer à ce qui vous attend 

afin que vous puissiez bénéficier, oui, du divorce plutôt que d’être détruit 

par lui ! « Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, Tu ne seras 

pas atteint » (Ps. 91 :7). 
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Sans la sagesse, les principes et les témoignages que Dieu m’a fait 

rassembler juste pour vous, la destruction et la dévastation se produiraient 

certainement comme dans la plupart des cas de divorce. Mais avec ces 

principes, ainsi que l’intimité profonde que vous éprouverez avec le 

Seigneur (et le jeûne lorsque vous serez poussé par le Saint-Esprit) —je 

vous promets que vous ne souffrirez pas ! 

En fait, vous êtes sur le point de prospérer au milieu de tout cela—tout 

comme je le fais en ce moment ! Le jour même où mon divorce devait être 

définitif, j’ai su que Dieu l’avait permis, parce qu’Il M’AIME ! Il l’a permis 

pour me faire prospérer, et Il l’a permis pour me donner un avenir génial ! 

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel—projets 

de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance » 

(Jer. 29 :11) 

Si vous choisissez de vous concentrer sur cette vérité, plutôt que sur ce sur 

quoi vous vous êtes concentrées, la destruction, vous aussi, obtiendrez tout 

ce que Dieu a mis de côté juste pour vous ! Cependant, si vous choisissez 

plutôt de croire aux mensonges que d’autres personnes vous disent, ou si 

vous entretenez la peur que l’ennemi essaie de mettre dans votre cœur, alors 

je vous garantis que vous tomberez comme tous les autres que vous 

connaissez qui ont fait face au divorce avec peur ou colère. Se souvenir 

« Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas 

atteint » (Ps. 91 :7). 

Il faut simplement de la foi et croire ce que Dieu dit dans Sa Parole par 

rapport à ce que vous voyez ou avez vu. « Or la foi est une ferme assurance 

des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. » 

(Heb. 11 :1). « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il 

faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 

rémunérateur de ceux qui Le cherchent » (Heb 11 :6). 

Prenez-le de moi, et des autres hommes et femmes qui nous ont permis 

d’utiliser leur témoignage pour ce livre—si vous avez foi en Dieu et 

traversez simplement cette épreuve avec Lui avec enthousiasme plutôt que 

peur, vous ferez l’expérience de quelque chose que peu de gens ne 

connaîtront jamais dans leur vie — c’est la puissance de résurrection qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts ! Vous sentirez littéralement ce pouvoir 
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circuler à travers vous. Cher lecteur, vous n’avez aucune idée terrestre de 

ce que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes sur le point de faire l’expérience 

de ce que Lazare et de ce que Jésus a ressenti lorsque la puissance 

ressuscitée de Dieu les a ressuscités d’entre les morts ! 

Pour moi ce n’est qu’après mon divorce que j’ai commencé à ressentir ce 

pouvoir, et ce pouvoir ne peut tout simplement pas être décrit. Je vais vous 

dire que c’est un sentiment que je pensais ne pouvoir ressentir qu’une fois 

arrivée au paradis. Le mariage, ma restauration et le fait d’être aimée par un 

homme ici sur terre ne peuvent pas être comparés. Le pouvoir de 

résurrection, qui est fondé dans l’amour du Père (et qui est le même amour 

qui nous a envoyés notre Sauveur), est ce qui a donné à Jésus la capacité 

d’être battu et de s’accrocher à la croix. 

Si le divorce est la croix que Dieu a placée devant vous, cher lecteur, alors 

ne craignez rien—Dieu vous a donné la force et la paix de le ramasser et de 

le porter. Et tout comme la mort de Jésus sur la croix n’était que le 

précurseur de Sa ressaisie d’entre les morts, vous verrez vous aussi que Dieu 

a permis que cela vous bénisse, vous prospère et vous donne un avenir dont 

vous n’auriez jamais rêvé qu’il pourrait vous arriver ! 
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Michele Michaels est venue au ministère de restauration international 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 tous 
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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 retournée à 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. 

 

Recherchez les prochains livres de Michele sur EncouragingBookstore.com 

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

abondante, Se libérer de la mentalité de pauvreté et Déplacer les montagnes 

pour regarder 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 et Amazon.com 
 

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

séries 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 hommes et femmes. 

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 

vivre une vie abondante? 

 

 
 



 

 

Restore Ministries International 

POB 830 Ozark, MO 65721 

 

Pour plus d’aide 

S’il vous plait visitez nos site web : 

 
Aidemaritale.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

RMIOU.com 

AjudaMatrimonial.com (Portugais) 

AyudaMatrimonial.com (Espagnol) 

AmoreSenzaFine.com (Italien) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (Néerlandais) 

EvliliginiKurtar.com (Turc) 

EternalLove-jp.com (Japonais) 

Pag-asa.org (Tagalog Philippin) 

Uiteindelikhoop.com (Afrikaans) 

Zachranamanzelstva.com (Slovaque) 

Wiecznamilosc.com (Polonais) 

EncouragingMen.org 

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