
Témoignages « Lydie »  

 
1. Juste après les deux premières séances de formation en visio :  

D : “Cela m’aide à me centrer sur Dieu et sur qui Il est, dans les temps troublés que je 
traverse. Cela m’aide à décoller mes yeux de ma vision personnelle des choses, et à revenir 
tout simplement à la foi en un Dieu d’Amour.” 
 

2. Après 2 à 4 mois de fréquentation du groupe à raison de deux rencontres par mois : 

C : Prier selon le « modèle Lydie » me redonne une image juste de Dieu, me reconnecte et me 
rapproche de Lui tout en me remettant à une juste place, de “créature (bien aimée)”. Cela me 
redonne une saine humilité et me permet de recevoir des révélations (par ex sur les racines 
de mes “maux” ce qui me permet de m’en alléger). Je suis fortifiée, pleine d’une joie et 
assurance que rien ne peut m’enlever, quel cadeau ! Merci !  

B : Après plus de 20ans de conversion, la fréquentation de plusieurs assemblées, le groupe 
Lydie me permet de découvrir la parole d'une nouvelle façon, plus parlante et plus intime, le 
Saint Esprit agissant pour sûr. Le partage avec mes sœurs et le temps de prière m'aident 
tant instantanément que sur le long terme, raison pour laquelle ce groupe m'est précieux et 
m'enrichit. 

A. Je voulais remercier pour le temps passer à méditer la parole de Dieu et à prier.  
Je trouvais jusqu'à présent que mes prières étaient souvent répétitives, pour ne pas dire 
ennuyeuses... et se limitaient bien souvent à une liste de reconnaissances, et de demandes 
pour moi-même et pour mes proches. 
J'ai prié Dieu de "m'apprendre à prier". C'est alors qu'Il m'a permis de prendre connaissance 
de l'association Lydie France (merci à Denis de la librairie chrétienne de Grenoble !). 
J’y ai appris à distinguer, dans ma prière, la louange, la reconnaissance, la repentance sans 
oublier la demande. 
Ces rencontres ont enrichi mes prières de façon impressionnante ! Le fait d'intégrer 
davantage de louanges envers Dieu me permet chaque jour d'ancrer en moi qui est Dieu, de 
me rappeler ses constantes présence et action. Je suis davantage connectée à mon 
créateur. Je passe davantage de temps à la prière... et en même temps me trouve plus 
"efficace" dans mon quotidien, que ce soit dans mon rôle d'épouse et de mère, que dans ma 
vie professionnelle. 
Dieu est vraiment puissant et dignes de louanges ! Je suis reconnaissante ! 
 

3. Après un an à raison de deux rencontres par mois : 

P : Je souhaitais juste dire que, Lydie Prière est lieu où on apprend à connaitre Dieu 
à travers ses différents attributs. Ce qui nous permet de nous oublier, de le glorifier, 
de le contempler, de nous repentir et de nous soumettre à lui en fonction des textes 
choisis.  
Lydie Prière m'aide à corriger la représentation que j'avais de Dieu et à centrer ma 
prière sur lui en me basant sur sa parole. 
 
M : J’avais l'habitude de lire la parole et de prier facilement. Mais la prière modèle 
Lydie me permet de lire la parole en profondeur, lire et relire le même verset et 
laisser le Saint-Esprit me guider dans la prière. Je béni le Seigneur d'avoir rencontré 
le groupe Lydie. 
 



4. Après des années : 

B : Cette prière Lydie, m’a appris qu’en toutes circonstances notre Dieu est bon, j’ai 
approfondi ce cœur à cœur avec mon Père céleste, Sa souveraineté est remplie 
d’Amour, oui notre chemin est parfois difficile, mais Sa Grâce est abondante, Sa 
Parole est une source d’eau vive rafraîchissante car nous avons un Dieu qui 
communique qui nous équipe chaque jour pour Sa Gloire. 
Pendant les rencontres à deux ou à plusieurs, nos cœurs unis par Son Esprit Saint, 
nous permet de découvrir dans Sa Parole, tous les bienfaits, même parfois des 
textes que nous pensions connaître. Souvent j’ai remarqué que dans nos groupes de 
prières il y avait complémentarité et que chacune trouvait une réponse, une paix ou 
découvrait une délivrance, une repentance à déposer au pied de La Croix de notre 
Seigneur Jésus.  
Cette prière nous fortifie car nous essayons de nous approprier Cette Parole pour 
acquérir plus de maturité et j’ose dire plus de confiance en notre Dieu, qui nous aime 
tellement. Ce modèle de prière nous apprend à nous déplacer dans ce temps de 
prière pour mettre Dieu vraiment au centre de nos vies, pour lui rendre gloire et à ce 
moment-là Il peut agir en nous. 
 
V : Je prie avec la bible depuis plus de vingt ans, lire attentivement quelques versets 
me permet d'être vraiment plus concentrée sur Dieu, je m'abandonne à lui, je médite 
le texte, j'y puise ce qu'il faut pour louer Dieu. Je peux me réjouir, remercier Dieu 
pour qui Il est et pour ses bénédictions, je peux me repentir de mes péchés. J'ai plus 
d'assurance de prier selon la volonté de Dieu et mes prières sont plus variées et les 
exaucements nombreux. 
 


