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Émission En parlant de la Vie par Michelle Fleming 
 
La valeur de la connexion 
 
Quand j'étais jeune, une de mes cousines avait un cheval qui s'appelait Sassy1, et ce cheval était à la 
hauteur de son nom. Sassy était têtue et faisait la sourde oreille à la plupart des gens. Ma cousine faisait 
exception ; en raison de leur relation et de leur lien, Sassy prêtait attention aux signaux subtils de ma 
cousine. 
 
Bien que n'ayant pas personnellement beaucoup d'expérience avec les chevaux, j'ai entendu parler de 
personnes, comme ma cousine, qui ayant possédé un cheval pendant des années, ont développé un lien 
spécial avec l’animal. Dès qu’un lien spécial s’établit entre une cavalière et un cheval, elle n'a plus 
besoin de se fier au mors et à la bride pour montrer au cheval le chemin à suivre. Une légère pression 
du genou ou un déplacement du poids sur le côté indique au cheval de tourner ou de se déplacer dans 
une certaine direction.  Lorsque le cheval fait confiance à sa cavalière, il prête attention à ces signaux. 
Il existe un lien de confiance fort entre eux. 
 
Ce lien entre un cheval et un cavalier me rappelle comment Dieu nous compare parfois à des chevaux 
ou à des mules rebelles lorsque nous ne sommes pas attentifs :  
 

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. 
Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence: on les freine avec un mors et une 
bride, dont on les orne, afin qu’ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du 
méchant, mais celui qui se confie en l’Éternel est environné de sa grâce. »  (Psaumes 32: 8-10 
Segond 21) 

 
Dieu nous donne la sagesse et le soutien dont nous avons besoin pour traverser la vie et ses souffrances 
inhérentes dans la paix et la joie. Lorsque l'Écriture dit : « Les malheurs des méchants sont nombreux, 
mais l'amour infaillible du Seigneur entoure celui qui se confie en lui », cela peut signifier que lorsque 
nous ne prêtons pas attention à la présence active de Dieu en nous, nous pouvons nous sentir accablés 
par les difficultés de la vie. Nous pouvons nous sentir comme le cheval qui est désynchronisé par 
rapport aux signaux de son cavalier ou comme un cheval qui ne fait pas confiance à son cavalier.  
 
D'autre part, lorsque nous sommes en relation avec Dieu, nous reconnaissons qu'il n'y a pas de 
difficulté à laquelle nous sommes confrontés sans que Dieu ne soit à nos côtés. Cela nous permet 
d'aborder la vie dans l'amour et la paix. Lorsque nous sommes attentifs à Dieu œuvrant en nous et à 
travers nous, nous ressentons une connexion et sommes ainsi mieux préparés à faire face au monde 
environnant. Tout comme le cheval et le cavalier, nous savons que nous sommes dirigés par quelqu'un 
de plus grand que nous.  
 
Grâce à la relation ainsi établie, nous savons que nous pouvons faire confiance à notre Abba Père pour 
nous montrer le chemin. Nous nous savons aimés. Lorsque nous cultivons davantage cette connexion 
en étant conscients de la présence de Dieu, soit par le biais de dévotions personnelles ou de moments 
de tranquillité, nous ressentons ses doux encouragements qui nous guident et c’est ce que nous 
recherchons.  
 
Aujourd'hui, puissiez-vous reconnaître la proximité et la douceur de Dieu, et puissiez-vous prêter 
attention à ses doux signaux. 

                                                           
1 Sassy pouvant signifier insolent, têtu (N.d.T.) 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ps32.8-10
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ps32.8-10
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Je m'appelle Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 


