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Introduction

� Vous qui peuplez le monde, habitants de la terre, regardez l’�tendard 
quand on va le dresser au sommet des montagnes, et, quand le cor va 

sonner �coutez bien ! � (Esa�e 18 : 3)

J’ai �crit cette brochure pour vous donner une base d’informations sur 
l’utilisation des banni�res pour louer, adorer et honorer Dieu, aujourd’hui ; mais 
� Banni�res dans le Vent � fait aussi allusion aux banni�res que nous sommes 
suppos�s �tre chacun de nous, chr�tiens inspir�s, model�s et � �lev�s � par le 
Saint-Esprit comme t�moins. 

Lorsque le vent souffle sur une banni�re, il lui fait prendre diff�rentes 
formes et directions en fonction de la vitesse et des changements de direction du 
vent. De m�me le Saint-Esprit souffle sur nous pour nous diriger et nous 
transformer.

Dieu met � notre disposition toutes sortes d’expressions artistiques qui, si 
nous les g�rons bien, peuvent devenir un moyen pour que le Saint-Esprit nous 
parle, nous touche et nous utilise.

J'ai le privil�ge d'organiser r�guli�rement des ateliers et je crois vraiment 
que le domaine artistique, lorsqu’il est inspir� par Dieu, est directement li� �
l’Esprit proph�tique.

Cette forme d’expression qu’est le maniement des banni�res peut �tre tout 
autant li�e � l’adoration, la louange, � le proph�tique � que le combat spirituel.

Elle traduit, avant tout, un d�sir et une volont� profonde : �lever SA 
banni�re !!!!
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1�re partie

Faire passer le message !!!

Nous pouvons constater, dans notre soci�t�, que chacun affiche ses 
couleurs et ses convictions librement. 

Les plus audacieux, qui se font suffisamment remarquer, peuvent m�me 
changer les tendances.

Aujourd’hui, les gens veulent et aiment toujours montrer leur appartenance 
au travers de banderoles, d’�cussons, de blasons, d’affiches, de badges, 
d’embl�mes, par leurs coiffures m�me, leurs v�tements, leurs chapeaux, leurs T-
shirts, etc.

Pendant des si�cles, le style de v�tement que l’on portait montrait le rang 
de chacun dans la soci�t�. Cela n’a pas trop chang� aujourd’hui ; on affiche nos 
convictions et notre appartenance tous les jours, d’une mani�re ou d’une autre, 
m�me si l’on ne s’en rend pas compte.

On utilise aussi banni�res et drapeaux sur les ambassades, aux fronti�res, 
chez les militaires et en temps de guerre. 

On peut les voir aux fen�tres des maisons lors de manifestations 
particuli�res, dans les stades, les stations d’essence, les gares, les magasins, les 
foires et les expositions. 

Pour marquer un terrain conquis (p�le Nord ou Sud), pour pr�venir de 
dangers, sur les plages pour tenir au courant du temps. Chaque bateau � son 
fanion, lors des gr�ves la banni�re devient une � banderole �, etc. 

Quand on utilise le mot � banni�re � aujourd’hui, on pense aussi � la 
nouvelle mani�re de communiquer sur internet. 

Les temps changent ! 
Des logiciels nous proposent la cr�ation de banni�res virtuelles que l’on 

peut ensuite mettre dans un format ou un autre.
Chacun dresse sa banni�re virtuelle pour faire sa pub. On utilise des 

banni�res pour faire des d�clarations au peuple, que ce soit � des fins politiques, 
publicitaires ou autres, pour montrer son appartenance � sa � tribu �, son clan !

Comme dans le sport, pour impressionner l’adversaire, pour c�l�brer une 
victoire et pour proclamer une prise de territoire !

Nous sommes dans un monde, aujourd’hui, o� l’image et le son ont 
beaucoup d’importance. 
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Des supports comme les banni�res peuvent �tre utilis�s d’une mani�re 
puissante pour encourager et aider � donner un nouveau dynamisme � l’Eglise,
et en tant que t�moignage pour le monde.

Les banni�res sont f�d�ratrices ! 
Vous avez d�j� vu des banni�res flotter dans le vent, en plein soleil, dans 

des rassemblements sportifs ou autres ? 
Nous ne pouvons ignorer leur message et nous sommes attir�s par leur 

pr�sence qui nous dit que � c’est ici que �a se passe ! � 
Des banni�res �lev�es et plac�es � un endroit strat�gique captent 

l’attention !
Ce support est mentionn� dans de tr�s nombreux versets dans l’Ancien 

Testament. Il ne passe pas inaper�u, loin de l� !
Un message transmis par des banni�res est toujours d’actualit�. 
Nous, les chr�tiens, nous avons aussi un message � proclamer. 

� Sur une montagne nue dressez une banni�re, �levez la voix vers eux, 
faites des signes avec la main… �  (Esa�e 13 : 2)

Alors pourquoi pas… pour �lever le nom de Dieu au milieu des nations ?

Pourquoi des banni�res pour les chr�tiens ?

A travers mes voyages, j’ai vu beaucoup d’expressions diff�rentes de 
louange et d’adoration, comme en Afrique, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis, etc.

Nos �glises sont naturellement influenc�es par la culture qui nous entoure, 
notre histoire, nos traditions, notre �ducation et notre �poque tout simplement.

Le message de l’Evangile est toujours d’actualit� ! 
A travers les si�cles et les diff�rentes civilisations, il est toujours autant 

vivant car le message de la croix et de la r�surrection de J�sus-Christ ne 
changent pas, mais les moyens d’expressions si.

Nos groupes de louange et les chants d’aujourd’hui sonnent diff�remment 
de ceux d’hier. Ils ont un son et une �nergie qui leur viennent des instruments 
actuels. 

Nos lieux de culte sont r�nov�s r�guli�rement avec des go�ts plus 
modernes, selon les tendances actuelles et ce que nous trouvons beau � notre 
�poque. 

Des supports comme des banni�res pleines de couleurs sont, dans nos 
milieux chr�tiens, un reflet - encore une fois - de cette tendance � mettre des 
choses anciennes au go�t du jour.

Elles peuvent, je le crois, �tre utilis�es d’une mani�re puissante pour 
encourager l’Eglise. 

Plac�es entre les mains de chr�tiens � oints �, elles peuvent �tre un 
t�moignage puissant pour le monde de ce que le Royaume de Dieu est bien 
vivant et en mouvement !

La Bible est truff�e d’histoires et de versets qui parlent des banni�res et de 
leurs utilisations. Vous pouvez trouver une liste de versets bibliques qui s’y 
rapportent � la fin de cette brochure. 

L’Eglise est en train de changer rapidement, et nous aussi ! Il semble que 
nous n’avons jamais eu autant de libert� pour exprimer notre joie. 
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La soci�t� qui nous entoure ne doit pas �tre notre exemple en ce qui 
concerne la libert�, c’est plut�t � nous, l’Eglise, de trouver les justes limites pour 
�tre un exemple pour le monde qui nous regarde et qui cherche des rep�res. 

La gloire est pour le Seigneur ! 
Il veut nous aider � faire passer Son message avec un langage que le 

monde peut voir et comprendre.
Nous avons la libert� de culte et d’expression ici, en France, il ne faut pas 

oublier cela. C’est une b�n�diction que beaucoup de nos fr�res et sœurs n’ont 
pas dans d’autres pays.

Apr�s certaines p�riodes tristes et ternes de l’histoire de l’Eglise, nous 
pouvons aujourd’hui ramener de la couleur, du mouvement et de la joie dans nos 
�glises, entre autres par le moyen de nos danses et de nos banni�res.

C’est aussi un langage qui, comme toute expression corporelle, affranchit
et aide des personnes � s’�panouir ! 

� Passez, passez les portes ! Pr�parez un chemin pour le peuple ! Frayez, 
frayez la route, �tez les pierres ! Elevez une banni�re au-dessus des 
peuples ! � (Esa�e 62 : 10)

� Il y a de la joie dans la maison de Mon p�re ! � 
La couleur, le mouvement, les formes et le son appartiennent, au d�part, � 

Dieu ; et cela avant m�me qu’Il nous ait donn� la possibilit� de nous r�jouir avec. 
L’expression corporelle, m�me si elle est controvers�e dans certains 

milieux, apporte un langage souvent plus puissant que juste des mots ! 
Si nous aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de 

toute notre pens�e, nous pouvons Le louer debout, avec les bras, les jambes et 
avec tout notre corps. 

Il est le Dieu Cr�ateur en qui se trouvent � le mouvement et l’�tre � (Actes
17 : 28). Louons-Le avec notre � tout � !

Je vous encourage � commencer chez vous, tout seul. L’adoration 
appartient � Dieu, c’est avant tout une histoire entre vous et Lui. 

Vous n’avez pas besoin d’�tre entour� de monde pour vous exprimer dans 
Sa pr�sence.

L’id�e est d’apporter � l’�glise ce que l’on vit � la maison dans l’intimit�, 
m�me si l’on va ensuite apporter en retour � la maison ce que l’on vit � l’�glise. 

Chers pasteurs, si vous voulez que vos �glises aient de nouvelles id�es 
pour proclamer et partager le message de l’Evangile vivant, encouragez la 
cr�ativit� parmi vos membres !

Un message d’unit�

Le Seigneur nous a cr��s pour marcher et travailler avec d’autres : la 
famille de Dieu. Le sentiment d’appartenance qui doit en d�couler nous donne 
des ailes. 

Nous r�alisons que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie 
d’un corps qui avance ensemble. Nous avons besoin d’une chose, nous les �tres 
humains, �a s’appelle l’unit� !
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� Il dressera Son �tendard pour les nations ; quant aux exil�s d’Isra�l, Il les 
rassemblera, et les dispers�s de Juda, Il les regroupera des quatre coins du 
monde. � (Esa�e 11 : 12)

Pour moi, les banni�res doivent �tre un message d’unit�.
Laissez-moi vous partager un peu mon cœur pour l’unit� du Corps de 

Christ.
Ici en France, comme partout sur la terre, de plus en plus de chr�tiens 

r�alisent aujourd’hui la n�cessit� de marcher ensemble, comme des enfants de 
lumi�re que nous sommes, en �levant une banni�re d’amour au lieu des 
d�saccords ! Je vois avec joie ce changement dans les cœurs. 

Ce point qu’est l’unit� va faire toute la diff�rence dans les temps qui 
viennent ! J’observe que beaucoup de jeunes chr�tiens de cette g�n�ration n’en 
ont � rien � faire � des vieilles querelles d’�glises qui ont frein� et handicap� 
l’avancement du Royaume.  

Fini le temps des � gu�guerres � d’�glises, mettons nos effort ensemble 
pour combattre l’ennemi du Royaume de Christ. 

L’unit� n’est pas une option, nous n’avons pas le choix ! C’est un 
commandement que J�sus nous a donn� : 

� Je leur ai donn� la gloire que Tu M’as donn�e, afin qu’ils soient un 
comme Nous sommes un… � (Jean 17 : 22)

C’est une n�cessit� pour pouvoir vaincre l’adversit� et pr�parer 
� l’�pouse � en vue du retour glorieux de J�sus !

Je sais que c’est tout un programme ! Allez, courage !!! Nous ne serons 
jamais d’accord sur tout, mais soyons d’accord sur le fond du message qui est 
Christ !

Je ne veux pas parler, ici, d’une unit� utopique o� l’on �chafaude des 
programmes pour c�toyer tout le monde chr�tien et avoir la bonne conscience 
d’�tre dans l’unit�.

Etre dans l’unit� ne signifie pas travailler obligatoirement avec tout le 
monde, mais �tre en paix les uns avec les autres ; tant que cela d�pend de nous, 
comme dit l’ap�tre Paul. Ensuite, d’�tre pr�ts � travailler ensemble si et quand 
Dieu nous le demande.

Le Royaume de Dieu, ce n’est pas une question de d�nominations.
Parfois les gens me demandent : � Comment peux-tu travailler avec

� eux � ou avec � un tel � qui appartient � telle �glise ou d�nomination ? �
Et, apr�s avoir analys� moi-m�me tout cela, j’ai pris l’habitude de r�pondre 

que je ne travaille pas avec des �tiquettes, mais avec des gens.
Dans tous les milieux chr�tiens il y a des personnes formidables et 

d’autres peu recommandables, il y a des � religieux � agressifs et des gens qui 
portent l’amour de Christ en eux, des passionn�s de J�sus. C’est avec elles que 
je me sens bien !

Cette constatation a chang� ma mani�re de voir le Corps de Christ. Il faut 
apprendre � conna�tre les gens et � voir leur cœur.

Il faut croire que le Saint-Esprit travaille partout !
Voyez-vous, si l’on est s�r de notre identit� en Christ et de ce que nous 

croyons, nous n’allons pas craindre d’�tre au contact des autres qui ne voient 
pas tout exactement comme nous.
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Nous n’allons pas avoir peur d’�tre chang�s ou convaincus de voir tout 
comme eux, mais nous pouvons construire des amiti�s qui nous enrichissent, 
nous font grandir et affermissent notre caract�re.

On ne va pas passer son temps � d�battre sur ce que nous ne voyons pas 
de la m�me fa�on, mais on va plut�t se concentrer sur ce � quoi on adh�re d’un 
m�me cœur : J�sus !

Le reste, ce n’est pas mon probl�me. Ce n’est pas � moi d’essayer de 
changer les autres, mais j’ai la responsabilit� d’�tre le meilleur � moi-m�me �
que je peux �tre, s�re de mes propres convictions.

Ce qui est un t�moignage en soi.
Lorsque les gens ne sont pas affermis dans leur identit�, ils deviennent 

ins�curis�s et cette ins�curit� les rend souvent agressifs et intol�rants. 
Il existe un principe spirituel : l’action dans l’unit� lib�re une puissance et 

d�gage une force que l’on ne peut trouver tout seul, une onction collective qui 
peut renverser les obstacles et situations les plus improbables !

La Bible nous dit que, par la foi en Dieu, nous pouvons d�placer des 
montagnes. 

Si des chr�tiens, des �glises et des �quipes de minist�res apprenaient � 
marcher d’un m�me pas, dans la compl�mentarit� et en rejetant les 
confrontations inutiles, imaginez un peu ce que nous pourrions faire. 

Nous pourrions gagner des nations pour Christ.

� Qui est celle qui appara�t comme l’aurore, belle comme la lune, pure 
comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs banni�res ? �
(Cantique des Cantiques 6 : 10)

Il est important de cr�er et ressentir l’unit�, d�j� dans notre �glise locale. 
Lors des r�unions, j’aime beaucoup distribuer des s�ries de banni�res sur 

lesquelles est repr�sent� un m�me th�me, des colombes ou des couronnes par 
exemple.

Tout d’abord cela aide � bien d�contracter les gens, � cr�er une ambiance 
d’unit�, et �a donne aussi un support visuel pour accompagner un chant inspir� 
ou le mouvement du Saint-Esprit qui est dans l’air � l’instant. 

Dans ces moments-l�, nous cr�ons une unit� de cœur, de proclamations
et d’actions en bougeant et en �levant nos voix ensemble. 

Ainsi, nous lib�rons l’action de Dieu au milieu nous et une onction 
collective se r�pand ! J’aime trop �a ! C’est si fort ! 

L’exemple du b�ton de Mo�se : support pour lib�rer la puissance

Dans les temps anciens et dans pas mal de cultures, les hommes se 
d�pla�aient avec des b�tons pour faciliter leur marche.

Leur b�ton �tait quelque chose de tr�s important pour eux car il ne leur 
servait pas seulement d’appui, de canne pour se d�placer dans les lieux arides, 
mais �galement d’arme pour se d�fendre. Il servait aux bergers pour prot�ger 
leurs troupeaux.

Le Psaume 23 nous rappelle que l’Eternel est notre � berger �. 
J’aime cette traduction :
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� Si je devais traverser la vall�e ou r�gnent les t�n�bres de la mort, je ne 
craindrais aucun mal, car Tu es aupr�s de moi : Ta houlette me conduit et 
Ton b�ton me prot�ge. � (Psaume 23 : 4)

Il parait qu’un b�ton pouvait servir aussi de journal intime : on faisait une 
entaille sur son b�ton pour chaque �v�nement important de la vie : naissance, 
mariages, etc. 

Mo�se, ce berger utilis� par Dieu pour guider le peuple h�breu hors 
d’Egypte et vers le pays promis avait aussi un b�ton avec lequel il a v�cu bien 
des aventures.

S’il avait not� sur son b�ton tous les actes miraculeux que Dieu avait faits 
pendant sa vie, certainement que le b�ton devait �tre sacr�ment taillad� ! 

Mo�se �tait un homme de nature timide, et pourtant Dieu lui a demand� 
constamment d’aller au-del� de ses craintes et d’agir avec autorit�, son b�ton � 
la main :

� Prends dans ta main ce b�ton avec lequel tu op�reras les signes. �
(Exode 4 : 17)

Il n’imaginait pas, � ce moment-l�, tous les miracles qui allaient suivre. 
Vous pouvez lire tout cela en Exode et Nombres, et voir comment son b�ton �tait 
vraiment l’instrument de Dieu dans sa main pour lib�rer les miracles qui firent 
sortir les H�breux d’Egypte, pour ouvrir la mer rouge et faire jaillir l’eau du rocher.

Si je parle du b�ton de Mo�se, ce n’est pas que je pense que l’on doit tous 
se procurer un b�ton ou une canne au lieu d’un t�l�phone portable, et graver nos 
noms dessus.

Mais nous pouvons tirer plein d’enseignements pour nous �clairer sur 
notre propre marche en lisant la vie d’hommes de Dieu comme Mo�se, David et 
d’autres.

Nous voyons que Dieu peut utiliser des supports au travers desquels Sa 
puissance peut se manifester, comme les mouchoirs de Paul que l’on pla�ait sur 
les malades pour transmettre l’onction de gu�rison, mais r�alisons bien que 
l’objet ne contient pas de pouvoir en lui-m�me. 

Il sert � la fois de � point de contact � pour lib�rer sa foi et de canal par 
lequel passe l’onction. Vous vous rappelez le manteau d’Elie transmis � Elis�e 
qui voulait une double onction ? 

N�anmoins, le m�me Mo�se va faire une grande erreur aux eaux de 
Meriba avec le m�me b�ton. Ce jour-l�, il �tait irrit� contre le peuple et dans 
l’incr�dulit� ; il n’a pas donn� la gloire � Dieu, mais a frapp� le rocher avec son 
b�ton au lieu de lui adresser la parole comme Dieu lui avait demand� de le faire 
(Nombres 20 : 7 � 13).

Cette fois-l�, il a mis sa confiance dans son b�ton comme dans un objet 
magique, �a le rassurait car, jusqu’� ce jour, il avait vu ce b�ton fonctionner pour 
lib�rer le miracle de Dieu.

Il a manqu� de foi en Dieu face au peuple qui se plaignait. Il a oubli� que 
la puissance �tait dans l’ob�issance � Dieu et non pas dans le support, pas dans 
son b�ton. 

Les cons�quences ont �t� tr�s graves. Dieu a �t� tr�s s�v�re avec Mo�se 
et ne lui a pas permis de terminer sa course en Canaan.
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Je crois qu’apr�s cela il a d� changer son regard sur le minist�re que Dieu 
lui  confiait, son orgueil a �t� bris� et il a march� ensuite avec plus de crainte. 

Nous aussi, si nous voulons exercer un minist�re au service du Seigneur, 
il faut absolument que nous marchions dans la crainte et l’ob�issance � Dieu. 

Attention � l’orgueil, certes, et � ne pas faire n’importe quoi avec l’appel 
qui est sur notre vie.

C’est surtout par la foi et l’ob�issance qu’une onction peut �tre transmise 
d’une personne � une autre. Sinon, comme Mo�se, l’objet m�me qui nous aura 
servi de support un jour pour lib�rer la puissance de Dieu sera celui qui causera 
notre chute.

� L’Eternel mon �tendard �

Dans Exode 17 : 9 � 12, nous est relat� un combat spirituel particulier bien 
connu :

� Alors Mo�se dit � Josu� : Choisis-nous des hommes, sors et combats 
Amalec ; demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le b�ton de Dieu 
� la main. �

Le b�ton �tait le support visuel que Dieu lui avait donn� pour lui rappeler 
qu’il pouvait mettre toute sa confiance, non pas dans le b�ton mais en Dieu.

Tant que les mains de Mo�se �taient �lev�es, les H�breux gagnaient et 
d�s qu’il les baissait les H�breux perdaient !

Tant que Josu� et ses hommes voyaient de loin, sur la colline, Mo�se les 
bras lev�s avec � le b�ton de Dieu �, ils gardaient courage ; ils savaient que Dieu 
�tait avec eux !!!!!! Apr�s la victoire totale, il est dit que…

� Mo�se b�tit un autel et l’appela du nom de : l’Eternel mon �tendard. � 
(Verset 15)

� J�hovah-Nissi � signifie � l’Eternel mon �tendard � ou � J�hovah ma 
banni�re �.

C’est le seul endroit dans la Bible o� nous pouvons trouver ce nom de 
Dieu, mais combien il est important et significatif.

Il nous fait comprendre que Dieu est notre courage, notre espoir et notre 
Victoire ! All�luia ! (Psaume 20 : 5)

Dans la racine du mot � Nissi � en h�breux, on trouve le mot � nes � qui 
parle d’un poteau sur lequel on met un embl�me ou une enseigne.

Depuis toujours les banni�res ont �t� utilis�es sur les champs de bataille.
Nous pouvons voir clairement, ici, le rapport avec J�sus �lev� sur le bois 

de la croix afin que nous puissions fixer nos yeux sur Sa mort et Sa victoire… et 
vivre ! 

Il est avec nous sur tous nos terrains de combat, Il a d�j� men� la bataille 
pour nous et, aujourd’hui, Il est �lev� pour que justement nous puissions affronter 
toute �preuve et avancer avec assurance !

� En ce jour-l�, la racine de Jess� (J�sus) se tiendra l� comme une 
banni�re pour les peuples ; les nations la chercheront, et son lieu de repos 
sera glorieux. � (Esa�e 11 : 10)
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2�me partie

La cr�ativit� au service de Dieu

Mon parcours perso…

Les banni�res et moi, c'est une longue histoire qui a commenc� dans les 
ann�es 80, quand nous avons voulu fabriquer quelques banni�res pour d�corer 
notre �glise de l'�poque. 

Apr�s cela, nous avons eu l'id�e de faire des banni�res murales en 3 
dimensions, en utilisant toutes sortes de mat�riaux, m�langeant peinture, bois, et 
cuir avec des tissus.

Je changeais la d�co de l'�glise r�guli�rement car je voulais cr�er une 
ambiance continuellement renouvel�e et diff�rente. 

On pouvait arriver un jour et voir la salle de r�unions de l'�glise d�cor�e 
sur un th�me de l'Ancien Testament, sur le th�me de la royaut� de Christ, etc. 

Ce qui m'a donn� l'occasion d'utiliser des banni�res de toutes sortes.
Cela �tait tr�s agr�able et nous a aid�s � vivre des r�unions inspir�es et 

des moments de louange b�nis.
Puis l'id�e de danser avec des banni�res est venue naturellement. 
Je me souviens qu'au d�but nous avons utilis� des drapeaux pour louer le 

Seigneur. Ils �taient petits, plut�t raides et mont�s sur de longs b�tons.
Petit � petit, ils ont chang� de forme pour devenir… de plus en plus grands

et fluides, le b�ton est devenu de plus en plus court afin d'avoir une meilleure 
prise. 

Tout cela permettait d’avoir plus de contr�le sur l’objet que l’on tenait plus 
pr�s du corps jusqu'� ce qu'il devienne une extension de nous-m�mes, une 
banni�re facile � manier et nous donne la possibilit� de danser en m�me temps. 

Bref, une expression de notre louange personnelle ! 
Quel plaisir de voir des personnes qui �taient habituellement mal � l'aise 

dans leurs mouvements prendre confiance en elles !!!



13

J'ai d�couvert combien les banni�res pouvaient �tre un support g�nial 
pour aider les gens � exprimer un mouvement inspir� par leur �tre profond, pour 
leur permettre de s'engager dans une louange plus corporelle, avec tout leur �tre 
devant Dieu. 

C’�tait bien plus que juste oser lever les mains le dimanche matin et cela 
les aidait � surmonter leur timidit�, � s'�panouir et m�me � s'affermir dans leur 
identit�. 

Aujourd'hui, je continue � prendre plaisir � exp�rimenter l'utilisation de 
banni�res de toutes tailles et de toutes formes.

C'est fascinant pour moi de voir le travail du Saint-Esprit dans et aux 
travers des personnes dans ce domaine et de voir aussi quel message 
proph�tique peut �tre communiqu�, par ce biais.

Soyons tol�rants avec la cr�ativit� !

Ces derni�res ann�es, toutes sortes de nouvelles expressions artistiques
ont paru. J’ai vu des choses merveilleuses dans le domaine des arts, que ce soit
dans la peinture, la sculpture ; tant de diff�rents langages pour communiquer 
l’Evangile. 

Les banni�res aussi peuvent �tre utilis�es de diff�rentes mani�res… Je 
crois que nous avons tort de cataloguer et de juger trop facilement ceux qui osent 
chercher des formes d’expression nouvelles. 

La vie est trop courte pour perdre du temps avec des pol�miques : ce qui 
est de bon go�t ou pas selon notre sensibilit� dans ce domaine. 

L'Eglise de Christ, ce rassemblement de personnes unies par le m�me 
amour pour leur Seigneur, trouve dans la diversit� autant de facettes du 
caract�re de Dieu qui se refl�tent � travers Ses enfants.

Je crois personnellement que dans les temps dans lesquels nous sommes 
entr�s, DE NOUVELLES FORMES, de nouvelles mani�res de servir Dieu, de 
louer Son nom et d’annoncer Sa Parole (en plus de ce qui existe d�j�) vont et 
commencent � voir le jour.

Le diable sait bien que les gens sont diff�rents et que les chemins qui 
m�nent � leur cœur le sont tout autant. Ils sont sensibles � diff�rentes choses.

Dans ces temps, Dieu va m�me �lever des minist�res qui ne 
ressembleront � aucun autre.

Il m’arrive de rencontrer des gens qui me disent : � Voil� ce qui br�le dans 
mon cœur de faire pour servir Dieu… mais je ne sais pas si je dois prendre cela 
au s�rieux car je ne vois �a nulle part, personne ne fait �a. �

En g�n�ral (� moins que ce soit vraiment trop � zarbi �), je leur dis : 
� Mais c’est super que personne ne l’ait fait jusque-l�. Il faut bien que quelqu’un 
commence. �

Plus ce que vous faites est unique, plus cela peut porter le cachet de Dieu 
et va porter le cachet du don de Dieu qui est en vous.

Dieu est un cr�ateur et un innovateur. Il se renouvelle continuellement. 
Lorsque Son Esprit nous anime, la cr�ativit� prend vie et les id�es arrivent 

en foule, renouvel�es.
En Lui, dit un verset d�j� cit�, nous avons le MOUVEMENT et l’�tre �  

(Actes 17 : 28).
Ce que l’on appelle, et qui cause, la fin d’un r�veil, c’est lorsque l’on s’est 

laiss� prendre � reproduire continuellement le sch�ma d’hier.
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Plusieurs d’entre nous ont connu des d�marrages d’�glise fulgurants, 
ponctu�s de conversions, de bapt�mes, de gu�risons et de la pr�sence palpable 
de Dieu. 

Souvent �a part en fl�che, mais nous nous sommes tous rendus compte 
que tout cela commence � retomber lorsque l’on s’installe dans le train-train, les 
habitudes et que l’on commence de r�union en r�union, de semaine en semaine 
� reproduire ce que l’on a fait hier.

On attend la b�n�diction d’aujourd’hui en faisant les m�mes choses 
qu’hier, sous pr�texte que Dieu les a utilis�es hier pour nous b�nir.

On croit avoir trouv� la � recette � qui marche et on s’assoit sur nos 
acquis. Or, Dieu est le Dieu des choses nouvelles :

� Voici, Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : ne la 
conna�trez-vous pas ? � (Esa�e 43 : 19)

Et quand nous marchons sur Ses traces, nous faisons de m�me :

� C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le Royaume des 
Cieux est semblable � un ma�tre de maison qui tire de son tr�sor des 
choses nouvelles et des choses anciennes. � (Matthieu 13 : 52 )

En plus des formes g�n�rales qui sont pour tous, il y a des choses que 
Dieu peut nous inspirer de faire, tant pour Le louer qu’annoncer Sa parole, 
propres � nous, qui correspondent � ce que nous sommes et avons re�ues de 
Lui. 

Cela ne marchera pas pour un autre, mais pour nous oui !
C’est dommage que l’�cole du dimanche soit trop souvent le seul endroit 

o� la cr�ativit� soit permise !
Avec Claude, mon mari, vu le nombre de t�moignages que nous recevons 

de gens qui se sont convertis dans leur chambre, en prison ou dans la voiture � 
l’�coute d’un de nos chants... nous nous baladons toujours avec quelques-uns de 
nos CD sur nous, pour offrir aux personnes � inconverties � que nous 
rencontrons. 

C’est notre forme personnelle et principale d’�vang�lisation. Pour 
quelqu’un d’autre, ce sera autre chose qui lui correspond et correspond aux dons 
qu’il a re�us.

Diversit� dans la cr�ativit�

Ces derni�res ann�es, j’ai rencontr� et ai pu faire la connaissance de
plusieurs personnes aussi passionn�es que moi par les banni�res, et j’ai 
d�couvert une diversit� d’expressions impressionnante. 

J’ai pu participer � des conf�rences sur le sujet dans d’autres pays et j’ai 
vu que, si la passion pour J�sus est la m�me chez ces fr�res et sœurs des pays 
lointains que chez moi, leurs cultures leur faisaient produire des expressions tout 
� fait diff�rentes des n�tres. 

Des choses �tonnantes, merveilleuses et pleines d’inspiration divine 
auxquelles je n’aurais jamais pens� dans ma fa�on de voir europ�enne. 

Nous refl�tons tous des facettes diff�rentes de Dieu le cr�ateur et de la 
beaut� de Sa cr�ation.
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J’ai vu des Japonaises danser avec des rubans attach�s � leurs �ventails
pour louer le Seigneur, et d’autres avec des parapluies.

On m’a parl� de banni�res pour les enfants dont les b�tons produisaient 
de la lumi�re et de la musique quand ils les agitaient, super id�e !!!

Je reprends l’exemple de mon ami David Stanfield d’Australie qui a un 
minist�re fort dans l’intercession et la b�n�diction : il utilise de tr�s grandes 
banni�res qui repr�sentent les diff�rents noms de Dieu. 

Chaque banni�re a une image peinte sur de la soie. 
Quand il �tend ces grandes banni�res sur les villes du monde ou sur des 

personnes qui d�sirent la gu�rison, il proclame calmement le Royaume et la 
seigneurie du Dieu tout puissant. 

Un bruit l�ger vient des tissus en soie agit�s par le vent. La pr�sence de
Dieu est palpable, l’Esprit-Saint descend et travaille dans le cœur des gens. 

J’ai vu des gu�risons et des restaurations pendant ces moments. 
C’est un m�lange de beaucoup de douceur et de force en m�me temps. 

C’est tr�s puissant ! 
Andy Au, en Angleterre, danse avec des b�tons, seul ou avec une �quipe, 

en tapant par terre et en criant, dans les rues ou sur les plages.
Dans ses ateliers, il guide les gens � la d�couverte de nouvelles 

expressions et d’eux-m�mes.
Un autre exemple : celui de Sophie qui fabrique et dessine des banni�res 

sp�cialement pour danser avec. 
C’est aussi tr�s original et d’une grande beaut�. 
Elle utilise des couleurs vives et abstraites. Elle a cr�� sa propre ligne de 

v�tement de sport ! Bravo !
Je pense encore � Annie Asso, cette femme pr�cieuse qui, depuis des 

ann�es, � me fournit � en banni�res peintes sur soie ; comme un soutien � notre 
minist�re.

Elle dessine avec finesse et inspiration des motifs que je lui propose, tels 
que des couronnes, des aigles, des colombes, etc. Quel talent, quel service et
quelle cr�ativit� !

Les � dons � artistiques

Beaucoup de personnes ont des talents artistiques. Ceux-ci s’expriment 
de mani�res diff�rentes : dessin, peinture, sculpture, et m�me cuisine, etc.

Dieu a donn� des dons aux hommes et Il a donn� des hommes en dons, 
nous dit Eph�siens 4 : 10 et 11. Cela signifie qu’Il a donn� des dons aux hommes 
pour qu’ils deviennent, eux-m�mes, un don et un sujet de b�n�diction pour les 
autres � travers l’exercice de leurs dons.

Quand on parle de dons, il nous vient facilement � l’esprit les 9 dons de 
l’Esprit, les dons de gu�rison, d’op�rer des miracles, etc., si bien que certaines 
personnes ont l’impression que tout autre don n’est pas � spirituel � ou ne m�rite 
pas que l’on s’y attarde, voire est purement � charnel �.

Ayant �t� cr��s � l’image de Dieu, nous sommes appel�s � exprimer 
plusieurs des facettes de Dieu. Nous savons que Dieu est un cr�ateur et 
comment douter qu’Il est un artiste lorsque nous voyons la cr�ation autour de 
nous, pleine de vari�t�s, de formes et de couleurs diverses.
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Il semble donc logique que nous exprimions Son amour, Sa puissance et 
encore bien d’autres de Ses attributs par des dons de cr�ation et des dons 
artistiques.

Dans cette page, je voudrais encourager ceux qui n’ont pas de � grand 
minist�re � de gu�rison ou de puissance et � s’exprimer avec ce qu’ils ont, avec 
foi et sans complexe, � travers les talents qu’ils ont re�us de Dieu.

Ils seront surpris de voir que la vie, le proph�tique, et la gu�rison m�me,
peuvent germer de ce qui semble �tre de � simples � dons.

Il y a quelques mois, j’ai pu mettre en route une id�e qui me trottait dans la 
t�te depuis un bon moment. 

Je me suis enferm�e dans mon atelier pendant des heures et j’ai peint un 
th�me sur une grande planche de contreplaqu� : � My first tree story � (voir site : 
www.cjp-diffusion, section � Banni�res de Julia �).

Dieu me parle beaucoup par les arbres ; et les arbres sont tr�s utilis�s 
dans le langage biblique. Ils repr�sentent des hommes la plupart du temps.

La particularit� de cette peinture, c’est qu’elle change continuellement 
pour apporter un message. C’est pourquoi je l’ai appel�e une peinture 
� �volutive �.

J’ai donc pris des photos de chaque �tape, j’ai choisi une musique qui 
m’inspirait et j’ai demand� � mon mari de me faire un montage.

Quelques heures apr�s avoir mis ce montage sur internet, j’ai eu plusieurs 
r�actions tr�s positives. 

La plus frappante fut le coup de fil d’un couple pastoral, au bord des 
larmes, qui m’appelait pour me dire qu’ils venaient de passer par une �preuve 
tr�s dure dans leur �glise et famille et qui, cherchant un encouragement de la 
part du Seigneur, venaient de tomber sur ce montage � travers lequel ils avaient 
re�u une parole proph�tique de Dieu pour leur situation.

Ils en �taient tout �mus ! Cela d�passait la peinture, les images et le 
montage : Dieu leur parlait proph�tiquement et directement !!!

Parfois il faut oser faire des choses qui n’entrent pas dans � ce qui se 
fait � habituellement, mais qui sont sur notre coeur.

Et quand on ose, Dieu nous surprend !

Attention… exc�s religieux !

Je voudrais juste vous mettre en garde, ici, vis-�-vis de certains extr�mes 
qui existent dans nos milieux chr�tiens ! 

On peut respecter un objet d’art, appr�cier le travail bien fait d’un artiste 
sans y devenir trop attach� ou � fanatique �.

Comprenons, au sujet du maniement des banni�res par exemple, que 
c’est avant tout l’�lan d’un cœur juste et la direction du Saint-Esprit qui va lib�rer 
l’onction et l’inspiration proph�tique.

C’est le fait d’ob�ir et d’agir au bon moment qui fait que l’impact sera 
puissant et que Dieu pourra nous utiliser.

Ce n’est pas le prix du tissu ou autre qui est le plus important ! 
J’ai vu des personnes s’exprimer avec des mouchoirs en papier et �tre 

compl�tement dans l’Esprit. Maintenant, avoir du bon mat�riel et de belles 
banni�res en soie peintes, etc., est toujours une b�n�diction ! 

Il faut juste mettre chaque chose � sa juste place !

http://www.cjp-diffusion/
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Merci Seigneur pour les artistes ! C’est un don, un minist�re m�me, de 
pouvoir cr�er de belles banni�res. 

J’ai des amis qui m’impressionnent par la beaut� de leurs oeuvres 
artistiques et je loue Dieu pour les talents qu’Il a donn�s aux hommes. Gloire � 
Dieu !!!!!!

� Mo�se dit aux fils d’Isra�l : Voyez, l’Eternel a appel� par son nom 
Betsale�l, fils d’Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda.  Dieu l’a rempli 
d’Esprit de sagesse, d’intelligence et de comp�tence pour toutes sortes 
d’ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l’or, l’argent et le 
bronze, pour graver les pierres � ench�sser, pour tailler le bois et pour 
ex�cuter toutes sortes d’ouvrages d’art. � (Exode 35 : 30 � 32)

Tout enseignement, comme tout support que Dieu met � notre disposition 
pour Le servir, est parfois repris par certains chr�tiens � religieux � qui en font de 
nouvelles lois pour asservir les autres ou se mettre en valeur eux-m�mes.

C’est un principe que l’on retrouve tout au long de l’Ecriture. 
On le voit tr�s bien avec le serpent d’airain (banni�re par excellence) que 

Mo�se avait fait, sur les directives de Dieu, pour amener le peuple � lib�rer sa foi 
dans la gu�rison divine.

� Mo�se fit un serpent d’airain, et le pla�a sur une perche ; et quiconque 
avait �t� mordu par un serpent, et regardait le serpent d‘airain, conservait 
la vie. � (Nombres 21 : 9)

Il nous est dit que, des ann�es apr�s, les H�breux en avaient fait une idole 
devant laquelle ils se prosternaient et que le roi Ez�chias d� la d�truire, au m�me 
titre que les autres idoles du pays de Juda : 

� Il fit dispara�tre les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit 
en pi�ces le serpent d‘airain que Mo�se avait fait, car les enfants d’Isra�l 
avaient jusqu’alors br�l� des parfums devant lui : on l’appelait 
Nehuschtan. � (2 Rois 18 : 4)

L’esprit religieux essayera toujours de reprendre � son compte toutes les 
expressions que Dieu met � notre disposition pour nous aider � Le louer. 

Ces supports deviennent alors souvent un moyen qu’il utilise pour nous 
� brouiller � avec les autres et semer la confusion.

N’oubliez pas que les banni�res ne sont qu’un support. Rien de 
� mystique � l�-dedans ! 

Beaucoup de pasteurs sont devenus tr�s r�ticents avec les banni�res � 
cause des exc�s dont ils ont �t� t�moins. 

Par exemple, lorsqu’une personne estime devoir agiter sa banni�re du 
d�but � la fin d’un culte sans se soucier de la direction du Saint-Esprit ou de 
l’avis de l’autorit� spirituelle en place, cela n’est pas correct ! 

Souvent c’est parce qu’elle vit � son truc � pour elle, pour se faire du bien, 
sans se soucier de l’int�r�t g�n�ral.

Ce n’est pas parce que l’on sait manier des banni�res que cela justifie de 
le faire � tout moment et � toutes les r�unions. 

Il est aussi important de savoir quand le faire que lorsqu’il ne le faut pas.
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Si vous voulez vous exprimer dans ce sens, allez d’abord trouver votre 
pasteur et arrangez avec lui o�, avec quelle libert� et dans quelles limites vous 
pouvez le faire ; et respectez sa d�cision.

L’autre extr�me existe aussi malheureusement : des gens, qui ont 
vraiment re�u un don de Dieu pour s’exprimer corporellement au sein de 
l’assembl�e, ont des pasteurs qui sont tellement li�s par les formes classiques 
qu’ils consid�rent comme venu de Mars tout ce qui ne correspond pas � ces 
formes. C’est dommage !

Autre point : pour ce qui est du sens des couleurs, il peut �tre int�ressant 
de chercher une signification d'une mani�re g�n�rale. Il y a en effet des couleurs 
qui s’adaptent et correspondent mieux � ce que l’on veut exprimer.

Autant choisir du rouge si on veut proclamer la puissance du sang de 
J�sus, par exemple, mais sans tomber dans des dogmes qui font qu'il faudrait 
toujours avoir la bonne couleur au bon moment, sous peine de froisser Dieu… 
Nous y reviendrons.

Cela peut �ter aux gens toute spontan�it� et joie, voire droit de s'exprimer.
Dans un certain lieu, des personnes louaient Dieu avec des banni�res, 

spontan�ment et dans la joie. Un � responsable banni�res � s’est avanc� tout 
affol�, a arr�t� les uns et les autres : � Mais vous ne savez pas ce que vous 
faites, vous agitez des banni�res de la mauvaise couleur... et vous ne les agitez 
pas comme il faut... et ce n’est pas agr�able � Dieu… �a attriste l’Esprit, etc. �

Hop ! Soudain la joie a plong� du troisi�me �tage et s’est affal�e sur le 
bitume !

Le l�galisme et � la loi des banni�res � sont venus remplacer la joie du 
Seigneur. 

Comme le dit parfois, lors de ses ateliers, mon ami David Standfield : � Si 
vous estimez un jour que le pouvoir du sang de J�sus que vous voulez exprimer 
correspond avec une banni�re de couleur jaune car c’est comme cela que Dieu 
vous dirige, eh bien Il b�nira avec le vert. Pas de quoi se rendre malade pour 
�a. �

Il y a quelques temps, avec mon mari, nous �tions dans une �glise pr�s de 
Sisteron o� plusieurs handicap�s avaient �t� emmen�s � la r�union. Je leur ai 
distribu� des banni�res, au m�me titre qu’� d’autres personnes. 

Vous les auriez vus se lever de leur chaise, mettre leurs corps en 
mouvement et remuer ces banni�res avec gr�ce et avec de grands sourires. 
C’�tait beau � voir !

Si quelqu’un �tait venu faire une remarque d�plac�e � ce sujet, il aurait eu 
affaire � moi.

Assurons-nous que lorsque nous �levons des banni�res, ce n’est pas � 
l’objet que nous donnons l’importance, mais � Celui seul qui est digne d’�tre 
�lev� !

Prudence donc !
Je pense, personnellement, que bien utilis�es elles peuvent �tre un grand 

sujet de b�n�diction et de lib�ration de la pr�sence de Dieu. N�anmoins… 
beaucoup utilisent d’autres supports et c’est aussi bien.
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3�me partie

Les banni�res : pourquoi, o�,
quand et comment ?

� Tu as donn� � ceux qui Te craignent une banni�re en faveur de la v�rit�. �
(Psaume 60 : 6)

Synonymes du mot � banni�re � : drapeau, oriflamme, enseigne, 
�tendard, banderole, fanion, �cusson, blason, embl�me, pavillon, � les couleurs
�.

Voici la d�finition qui se trouve dans ma Bible online au sujet des 
banni�res :

� G�n�ralement la banni�re est une enseigne de guerre, repr�sentant par 
un symbole la cause pour laquelle on combat. Elle est aussi un signe de 
ralliement (Cant 2 : 4 ; Es 5 : 26).

Dans l’A.T., c’est un embl�me appos� au bout d’une perche comme chez 
les Egyptiens et les Assyriens. �

Le mot fran�ais � banni�re � traduit trois termes h�breux :

� Nes � : d�signe un embl�me bien visible que l’on �rige sur une montagne ou 
une colline. 

Il ne s’agit pas d’une banni�re militaire (Psaume 20 : 6 ; 60 : 6 ; Esa�e 18 : 
3 ; 31 : 9).

Au sens figur�, ce terme est utilis� dans l’expression � L’Eternel est ma 
banni�re � ou : � Mon �tendard �, (Ex. 17 : 15). � C’est le nom que Mo�se a 
donn� � son autel (Psaume 20 : 6). �

http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/pavillon/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/couleurs/1


20

� Degel � : comportant l’id�e de mis en �vidence, facile � voir, d�signe les 
banni�res des quatre divisions isra�lites du temps de l’Exode (Nombres 1 : 52 ; 
10 : 14).

Elles ressemblaient probablement aux banni�res �gyptiennes qui portaient 
l’embl�me d’un animal sacr�, d’un navire ou d’un nom royal.

� Ot � : repr�sente la banni�re propre � chaque tribu, diff�rente de � degel �
(Nombres 2 : 2, 3, 10, 17, 18, 25, 31). � 

Et, voil� une chose que je trouve tr�s int�ressante : � On attribuait 
habituellement une banni�re � une tribu vaincue pour signifier qu’on la prenait 
sous sa protection. C’�tait consid�r� comme le gage le plus s�r de fid�lit� envers 
elle. �

� C’est dans ce sens qu’il faut comprendre Esa�e 11 : 12. Si Dieu �tend Sa 
banni�re sur l’homme, c’est pour le garder, le prot�ger par Sa pr�sence et pour 
le conduire dans l’ex�cution de Sa volont�, en lui assurant la consolation et la 
paix dans Son service. �

Des banni�res pour organiser et diff�rencier

Regardons dans l’Ancien Testament, lorsque les H�breux campaient dans 
le d�sert : 

� L’Eternel parla � Mo�se et � Aaron et dit : Chaque Isra�lite doit camper 
pr�s de l’�tendard de son unit� d’arm�e et de la banni�re de sa famille. Le 
camp sera install� autour de la tente de la rencontre, mais � une certaine 
distance. � (Nombres 2 : 2)  

Chacune des douze tribus d’Isra�l avait son propre embl�me : lion, bœuf,
etc., chaque famille avait aussi sa propre banni�re qui permettait d’ordonner le 
camp, qui les diff�renciait et affirmait l’identit� de chacun.

On peut lire dans Nombres 10 : 11 � 14 que lorsque les enfants d’Isra�l se 
d�pla�aient dans le d�sert, sur l’ordre de Dieu, les banni�res de chaque clan 
avec leurs embl�mes pr�c�daient la marche.

A l’Ile de la R�union, il y a des �glises qui ont fabriqu� leur propre
banni�re avec un embl�me qui repr�sente leur assembl�e et qui exprime leur 
identit� en tant que communaut� chr�tienne ! 

Brandir des banni�res pour la louange, l’adoration, 
le combat spirituel et plus !

Les banni�res sont une expression physique d’une v�rit� invisible ou 
spirituelle !!!

Quand je ressens que le Seigneur me demande de dresser une banni�re 
au milieu de l’assembl�e ou sur une hauteur, � un point de vue strat�gique, c’est 
ma personne en m�me temps qui se dresse, c’est ma foi que j’exprime avec 
audace ; et c’est le Seigneur.

� Je me tiendrai � mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du 
guetteur et je guetterai pour savoir ce qu’en moi-m�me Dieu me dira, ce 
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que je r�pondrai � ma protestation. L’Eternel r�pondit : Ecris cette 
r�v�lation, et grave-la sur les tablettes, �cris-la clairement pour que chaque 
lecteur la lise couramment. � (Habakuk 2 : 1)

Autre traduction : � Afin que celui qui la lit puisse courir. � 

Je crois que, plus que tout, j’aime louer mon Dieu que ce soit avec ma 
guitare, ma voix, avec la danse ou avec mes banni�res.

Quelque chose se passe au-dedans de moi et c’est comme si, d’un coup, 
il me pousse des ailes. 

Et, bien que j’aie d�pass� la cinquantaine maintenant, je ressens dans ces 
moments que s’installe un �quilibre dans mes membres qui me permet de 
pouvoir bouger et de tourner sur moi-m�me sans difficult�. 

Quand je manie les banni�res, je m’exprime de tout mon cœur avec tout 
ce que je suis et j’oublie tout le reste. 

Je suis en communion avec mon Seigneur, m�me mon corps oublie que 
physiquement je ne peux plus faire certains gestes � mon �ge, je danse au-del� 
de ce que je suis capable et je m’�tonne. 

Consciente de ma vuln�rabilit�, je ne peux n�anmoins me cacher et c’est 
toujours un moment de grande v�rit� pour moi !

� Il m’a amen�e � la maison du festin ; et la banni�re qu’il d�ploie sur moi, 
c’est l’amour. � (Cantique des Cantiques 2 : 4)

Mon cœur est rempli de compassion et de gratitude, c’est comme si je 
peignais dans l’air avec des pinceaux remplis de couleur, un peu comme de la 
calligraphie inspir�e ! 

L’expression corporelle est une mani�re de partager des choses cach�es
de mon cœur, que je ne peux exprimer avec des mots. 

J’aime cette sensation d’�tre intimement vraie avec moi-m�me et devant 
mon Dieu, de laisser les gens voir sortir des choses jusque-l� cach�es dans 
l’invisible, et laisser le Saint-Esprit leur parler.

C’est comme de tenir un m�gaphone, mais c’est au travers de mes gestes 
que Dieu parle, et l’impact que cela produit est comme la lib�ration d’un vent 
vivifiant !

� Sur une montagne nue dressez une banni�re, �levez la voix vers eux, 
agitez la main, et qu’ils franchissent les portes des nobles ! � (Esa�e 13 : 2)

C’est comme cela que je con�ois de louer et adorer. 
Il y a des jours o� il fait mauvais temps dans notre vie de soldats de Dieu 

et o� il faut sortir autre chose que des parapluies pour se prot�ger et vaincre 
l’ennemi. 

Les banni�res peuvent �tre un support puissant et efficace quand on les 
utilise dans le combat spirituel !

Dieu nous exhorte � r�sister � Satan et ses œuvres. Nous pouvons �lever 
une banni�re au nom du Dieu tout puissant et proclamer Sa victoire sur les 
situations et les lieux, etc. Car c’est surtout cela le combat spirituel : proclamer la 
victoire d�j� acquise pour nous par Christ !
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� Annoncez-le parmi les nations, faites-le entendre, dressez une banni�re ! 
Faites-le entendre, ne le cachez pas ! Dites : Babylone est prise ! �  
(J�r�mie 50 : 2 )

Quand nous manions des banni�res, pour qui le fait-on ?

Pour nous !
Pour notre �panouissement personnel. Cela nous aide � louer, adorer et 

m�me prier avec nos corps, ainsi qu’exprimer nos sentiments. 
C’est aussi l’occasion d’affronter et surmonter nos craintes et le regard 

des autres !
Certains pr�f�rent avoir une banni�re particuli�re, de leur fabrication, 

� leur banni�re �, qui est comme une extension d’eux-m�mes.

Pour Lui !
Pour donner gloire au Seigneur au travers de l’expression de nos corps 

offerts comme une louange, un sacrifice vivant.

Pour � eux � !
Lorsque nous �levons le nom du Seigneur en public, nous proclamons aux 

hommes Sa majest� et d’autres v�rit�s divines en t�moignage de ce qu’Il est 
pour nous (exemple : lors d’une � marche pour J�sus �).

Pour l’�glise !
Nous pouvons utiliser ce support pour prier et d�clarer sur nos bien-aim�s 

la protection, la gu�rison, la restauration et la d�livrance de Christ !
Les banni�res aident � affirmer notre identit�, � d�clarer la victoire dans le 

domaine des combats spirituels qui se d�roulent dans le monde invisible, et � 
transmettre un message proph�tique.

Comment ?

Seuls : trouvez un endroit isol� o� vous avez assez de place pour bouger. 
Vous pouvez mettre un peu de louange en fond ou, alors, profiter d’un peu de 
silence. 

Personnellement, j’aime mettre de la musique instrumentale pour que mes 
pens�es ne soient pas encombr�es par des mots.

Prenez le temps de vous sentir � l’aise avec votre banni�re et louez le 
Seigneur � comme �a vient �. 

Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises mani�res, c’est entre vous et Dieu ;
chacun s’exprime avec son langage personnel !

Ensemble : avec quelques amis, un apr�s-midi, vous pouvez vous 
retrouver pour louer le Seigneur ou interc�der. 

Vous pouvez vous mettre en rond ou en ligne pour faire, d’abord, quelques 
gestes ensemble.

Exercez-vous � prendre la direction � tour de r�le, en improvisant des 
gestes simples que chacun peut suivre. Faites des mouvements collectifs et 
cr�ez l’unit� ! 

Priez les uns pour les autres, laissez vos pri�res �tre � �toff�es � par des 
gestes proph�tiques inspir�s.  
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Vous pouvez aussi utiliser les banni�res sans les b�tons, comme des 
� habits de louange � ou des � foulards de pri�re �.

La technique

Pour ce qui concerne la technique, je pr�f�re �tre br�ve car je crois que 
chacun a d�j�, si je puis dire, des gestes inn�s en lui qu’il suffit d’aller chercher.

Voici quelques id�es pour vous aider � d�marrer :
- Se tenir immobile en tenant la banni�re devant vous. Sentez combien

chaque banni�re est diff�rente. Evaluez le poids, la taille, la mati�re de la 
banni�re et vous allez sentir comment bouger d’une mani�re ou d’une autre par 
rapport � ces crit�res ;

- Montez puis descendez la banni�re en douceur ;
- Faites des mouvements de vagues, d’autres en forme de 8.
C’est parti ! A vous de trouver vos rep�res et d’autres mouvements qui 

vous parlent. 
Essayer ensuite tous ces mouvements que vous avez trouv�s, tout en 

bougeant le corps, puis en marchant, en tournant, en courant, en tapant -
pourquoi pas - par terre avec les b�tons, en lan�ant la banni�re en l’air (sans

� tuer quelqu’un � !), etc. Place � la libert� !  
Si vous �tes plusieurs, formez une ligne. Laissez votre corps parler avec 

chaque mouvement !
Amenez chaque geste jusqu'au bout et terminez-le d’une mani�re nette et 

pr�cise !

Quelques conseils d’utilisation

Quand vous �tes en groupe, cherchez � utiliser des gestes collectifs, ne 
restez pas dans votre coin � faire � votre truc � !

Rester parfois immobile avec une banni�re est aussi puissant, si �a 
correspond au moment.

Dans l’�glise locale, c’est tr�s important d’�tre � l’�coute et soumis aux 
autorit�s en place.

Calculez aussi l’espace qui vous est donn� autour de vous pour bouger.
Si vous d�barquez… cherchez alors votre place dans ce qui se fait d�j�.
Il faut, d’un c�t�, �tre de plus en plus s�rs de ce que nous apportons, tout 

en �tant sensibles � ce qui se passe autour.
N’utilisez pas les banni�res tout le temps de la louange, sauf cas.
Des gestes bien pr�cis et inspir�s pendant un court moment auront plus 

d’impact que tout le temps et n’importe comment.
Recherchez le bon moment, le bon endroit, le bon geste et la bonne 

onction !
Parfois on peut manquer une occasion de lib�rer le bon geste au bon 

moment car on n’a pas agi assez vite ou pas �t� � l’�coute de l’Esprit.
M�fiez-vous du pi�ge des habitudes : faire pour faire parce que l’on sait 

faire.
Travaillez les gestes jusqu’� ce qu’ils deviennent naturels, mais pas pour 

autant banals. 
Recherchez toujours une nouvelle r�v�lation du Saint-Esprit.
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N’oubliez pas de rester de bonne humeur, les amis… Quand vous n’y 
arrivez pas, ce n’est pas grave ! 

Si quelqu’un d’autre le fait � notre place, c’est aussi bien. Amen ! 
Si on ne vous autorise pas � vous exprimer… ce n’est pas grave non 

plus !
Soyez matures les amis, ce n’est pas un jeu ou une comp�tition, mais un 

service, une offrande agr�able que nous devons apporter au Seigneur en toute 
humilit�.

� Car l’esprit que Dieu nous a donn� ne nous rend pas timide ; au contraire, 
l’Esprit nous remplit de force, d’amour et de maitrise de soi. �
(2 Timoth�e 1 : 7)

Couleurs et banni�res

Les couleurs ont un langage. Elles engendrent des �motions chez les 
�tres humains. 

Dieu est lumi�re et toutes les couleurs sont contenues dans cette lumi�re. 
C’est pourquoi lorsque la lumi�re traverse les gouttes d’eau cela produit un arc-
en-ciel, symbole d’alliance.

� Autrefois, en effet, vous �tiez t�n�bres, mais maintenant vous �tes 
lumi�re dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumi�re. � 
(Eph�siens 5 : 8)

Si nous sommes des enfants de lumi�re et que la lumi�re est li�e aux 
couleurs, n’est-il pas logique qu’un chr�tien soit quelqu’un qui aime et s’exprime 
avec des couleurs ?

Les couleurs repr�sentent plusieurs facettes du Seigneur. 
Il s’est exprim� � travers des couleurs tout au long de Sa cr�ation. 
Dans l’Ancien Testament, pour la construction du tabernacle et du temple, 

des couleurs sont li�es � des objets pr�cis : couvertures, habits, pierres 
pr�cieuses, etc. Dieu utilise leur symbolisme pour parler � Son peuple. 

Quelques exemples :

� Tu feras un voile de pourpre violette et rouge, d’�carlate et de fin lin 
retors, avec des keroubim ; ce sera un ouvrage d’artisan. � (Exode 26 : 31)

� …des peaux de b�liers teintes en rouge et des peaux de dauphins ; du 
bois d’acacia. � (Exode 35 : 7)

� De toute ma force, j’ai pr�par� pour la maison de mon Dieu… des pierres 
brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres pr�cieuses et du 
marbre blanc en quantit�. � (1 Chroniques 29 : 2)

Le pourpre, le rouge et la couleur or dominent dans le tabernacle, puis 
plus tard dans le temple. Dieu nous parle par ces couleurs. 

Elles expriment et produisent � la fois le respect, la royaut�, la richesse, la 
puissance, etc.
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J’aime utiliser le langage des couleurs pour appuyer ce que je veux 
communiquer avec mes banni�res, mais sur ce sujet je tiens � rester relax. 

Je connais des personnes qui se laissent �tre limit�es en pla�ant trop 
d’importance dans la signification des couleurs.

Je crois que chacun a le droit de s’exprimer avec les couleurs qui lui 
parlent � l’instant. 

Tout est une question d’�quilibre !
Si un jour vous proclamez la puissance du sang de J�sus avec une 

banni�re verte, parce que c’est une banni�re de cette couleur que vous 
ressentez ce jour, c’est ok.

Maintenant, le rouge va plus exprimer le sang de J�sus � ceux qui vous 
regardent. 

Cela coule de source, sans besoin de grande r�v�lation, que le rouge 
produira un impact plus fort et plus appropri�.

Maintenant, rien de grave � mes yeux si vous restez avec le vert.
Nous ne sommes pas sous la loi des banni�res ni des couleurs.
Voyez-vous, il est important de garder en t�te que nous ne sommes plus 

sous l’ancienne alliance. 
Il y a donc un �quilibre � trouver entre donner aux couleurs trop 

d’importance et ne pas leur en donner du tout.
Voil� donc quelques donn�es sur le sujet des couleurs qui peuvent vous 

aider. Voici, en g�n�ral, comment on peut les traduire. 

Rouge : la passion, l’amour, le sang, la col�re.
Pourpre : la royaut�, la dignit�.
Bleu : la gr�ce et la paix.
Blanc : la puret�.
Vert :         la vie, la renaissance.  
Dor� : la justice et la majest�.
Jaune : le futur, l’esp�rance.
Orange : la joie, etc.
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4�me partie

R�veiller le guerrier en nous !

� Pour f�ter ta victoire, nous crierons notre joie, d�ployant nos banni�res
pour la gloire de notre Dieu. � (Psaume 20 : 5)

Dans notre soci�t�, nous n’avons pas beaucoup d’occasions de tenir une 
�p�e ou un b�ton de berger dans les mains (autre que le saucisson). 

Nous n’avons plus besoin de sortir avec une armure en m�tal et un javelot 
pour pouvoir se d�fendre !

Nous vivons dans un monde de plus en plus orient� vers le mental et le 
virtuel. 

On pourrait penser qu’� partir du moment o� l’on ne fait pas partie de 
l’arm�e ou d’un pays en guerre, on n’est plus concern� par tout ce qui est 
guerrier.

Mais, en tant que chr�tiens, nous savons que notre combat ne se livre pas 
contre les gens dans la rue, mais contre les puissances de t�n�bres qui se 
dressent contre les enfants de Dieu.

Nous sommes tous des guerriers potentiels

La Bible nous explique que nous sommes des soldats de Christ, que nous 
combattons pour l’avancement de Son Royaume afin que les captifs soient 
lib�r�s et que les œuvres du diable soient d�truites.

Nous sommes, chaque jour, agress�s diff�remment que dans un combat 
au corps � corps avec des personnes physiques.

Le champ de bataille principal se trouve dans nos pens�es. Des 
raisonnements peuvent nous asservir ou nous lib�rer et de v�ritables forteresses 
peuvent s’y dresser. 

Les mots aussi ont un pouvoir, ils peuvent �tre utilis�s comme des fl�ches 
capables de blesser et tuer les autres.
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Nous devons r�aliser, nous les chr�tiens, qu’au-dedans de chacun de 
nous il y a un puissant guerrier potentiel qui appartient � l’arm�e de l’Eternel. 

Nous ne sommes par d�munis ni sans d�fense contre l’adversit� car le 
Seigneur nous a donn� une armure et des armes de l’Esprit pour nous prot�ger 
et pour vaincre. 

Dans ce combat spirituel, nous avons tous une place dans les rangs de 
l’arm�e du Dieu tout puissant, m�me les plus timides d’entre nous. 

Il ne faut pas se fier � l’apparence. Il y a autour de vous des hommes et 
des femmes qui semblent timides, mais qui n’en sont pas moins de vaillants et 
courageux guerriers.

Rev�tez-vous de votre armure ! Dieu ne va pas le faire pour nous. C’est �
nous de nous rev�tir, c’est notre responsabilit� de la prendre et de s’en v�tir.

Prenez votre banni�re dans vos mains et courrez vers l’ennemi au nom de 
l’Eternel !

Maintenant, il est important de… 

Ne pas se tromper d’armure

Je pr�cise : rev�tez-vous de VOTRE armure, car nous ne sommes pas 
appel�s � rev�tir la premi�re armure venue ou qui nous est propos�e.

Lorsque David s’est laiss� convaincre de porter l’armure de Sa�l, il s’est 
aper�u que cette armure n’�tait pas ad�quate, elle n’allait que l’alourdir et le 
mettre en danger. 

Parce que c’�tait l’armure de Sa�l ! Elle correspondait � la taille de Sa�l et
au corps de Sa�l, mais pas � celui de David.

� Finalement, Sa�l dit � David : vas-y donc et que l’Eternel soit avec toi !
Puis il lui fit rev�tir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et 
endosser sa cuirasse. Par-dessus son �quipement, David ceignit aussi 
l’�p�e de Sa�l, puis il essaya de marcher, mais il n’y parvint pas, car il n’en 
avait pas l’habitude. 
Alors il dit � Sa�l : Je ne peux pas marcher avec tout cet �quipement, car je 
n’y suis pas entra�n�. Puis il se d�barrassa de tout. � (1 Samuel 17 : 37 � 39)

Apr�s avoir enlev� l’armure de Saul, David a pr�f�r� prendre les armes 
qu’il utilisait habituellement, celles que Dieu Lui-m�me lui avait appris � utiliser.

� …Et prit en main son b�ton, choisit cinq pierres polies du torrent et les 
mit dans sa gibeci�re de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde � la main, 
il s’avan�a contre le Philistin. � (1 Samuel 17 : 40) 

Un jour, j’ai dit au Seigneur : � Il faut que Tu me montres qui je suis dans 
le monde spirituel �. Il m’a montr� une armure et un �quipement qui m’�taient 
propres. 

Il y avait une esp�ce de c�te de maille l�g�re qui s’adaptait parfaitement � 
mon corps, un carquois avec des fl�ches, et une sorte de baskets pour courir
avec agilit�, etc. 

Cette armure me permettait de me d�placer avec l�g�ret� et efficacit�.
C’�tait mon armure, celle qui me convenait, elle �tait faite sur mesure pour 

moi ! Cela m’a fortifi�e de la voir.
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A quoi ressemble votre armure ? N’essayez pas de porter une armure qui 
ne vous corresponde pas. Demandez au Seigneur de vous montrer votre armure 
et m�me votre silhouette spirituelle. 

Ne vous surchargez pas ! Marchez l�ger sur le chemin de votre destin�e !
Vous �tes peut-�tre de petite taille, mais dans le spirituel vous �tes un 

g�ant. Vous �tes peut-�tre en surpoids dans le naturel, mais svelte dans le 
spirituel.

Les gens qui vous entourent vous regardent, voient vos faiblesses et 
cherchent � vous � mettre dans une bo�te �. 

Si vous ne savez pas qui vous �tes dans le Seigneur, il y aura toujours 
quelqu’un qui pensera le savoir pour vous. 

Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il y aura toujours quelqu’un qui 
sera tr�s content de d�cider pour vous ! 

Quelqu’un qui vous poussera, m�me avec de bonnes intentions, � rev�tir 
une armure, une position ou une fonction qui ne vous correspondent pas.

Cela est particuli�rement vrai pour les parents vis-�-vis de leurs enfants. 
Dans la p�riode o� les enfants se cherchent, ils ne savent pas vraiment qui ils 
sont et ce qu’ils veulent faire. 

Faites attention de ne pas leur imposer ce que, vous, vous pensez qu’ils 
devraient �tre. Il faut que le Seigneur vous r�v�le comment Il les voit et l’appel 
qu’Il a plac� sur leur vie. Il va vous aider � avoir le m�me regard que Lui sur eux.

Encouragez-les � devenir ce qu’ils sont appel�s � �tre, m�me si �a ne 
correspond pas � ce que vous imaginiez pour eux.

Combien d’enfants portent toute leur vie une armure qui leur a �t�
impos�e et qui ne leur correspond pas.

Aujourd’hui dans notre soci�t�, nous voyons beaucoup de personnes qui 
sont sans rep�re. Des gens qui sont, plus que jamais, isol�s par la vie et qui se 
battent avec des probl�mes profonds d’identit�. 

Bien conna�tre notre identit� et notre place dans le Corps de Christ nous 
aide � entrer dans les œuvres que Dieu a pr�par�es d’avance pour nous. 

O� sont les hommes ?

Merci Seigneur pour les femmes ! Pour toutes celles qui gardent leurs 
flambeaux allum�s pendant la nuit ! (Matthieu 25 : 1 � 10)                      

Aujourd’hui, il y a plus de femmes que d’hommes dans la plupart de nos 
�glises, et il y a aussi plus de femmes qui sont engag�es dans des mouvements 
d’expressions artistiques chr�tiens. C’est comme �a !

Je dirais m�me que parfois l’ambiance dans certaines de nos �glises se 
trouve un peu trop � f�minine � pour que les hommes s’y sentent � l’aise : un peu 
trop de rose et de dentelles ! 

Je peux comprendre que cela ne donne pas forc�ment envie aux hommes 
de s’exprimer.

J’observe qu’il manque un peu de � force � et de virilit�. Ce n’est pas la 
faute des femmes qui prennent trop de place. C’est plut�t que les hommes ne 
prennent la leur.

La question se pose : � O� sont les hommes ? Les vaillants guerriers 
sont-ils cach�s ? �

Il y a une place pour nous tous ! C’est bien le temps que les hommes se 
l�vent plus et prennent leur place, qu’Ils s’expriment… quoi ! 
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Je crois que c’est notre r�le, � nous les femmes, d’encourager les 
hommes � prendre leur place au sein de nos communaut�s dans le domaine de 
l’expression artistique, telles que les banni�res entre autres.

Dans la Bible, les banni�res, c’�tait surtout une � affaire d’homme � � 
l’origine ! Il suffit de lire les versets qui en parlent pour le voir !

Notre capacit� � travailler ensemble, hommes et femmes, va influencer 
notre efficacit� au service du Corps de Christ !  

Si vous allez sur notre site : www.cjp-diffusion.fr, dans la section 
� Banni�res de Julia �, vous trouverez une vid�o d’un de mes ateliers o� les 
hommes ont �t� encourag�s � choisir une banni�re rouge, chacun � leur tour, 
parmi les diff�rentes tailles de banni�res disponibles et � s’exprimer.

Sur une musique de fond et l’encouragement des autres participants tr�s 
enthousiastes assis tout autour (majoritairement des femmes), ils se sont lib�r�s 
pour faire ce qu’ils sentaient �tre inspir�s par l’Esprit. Le r�sultat a �t� �tonnant ! 

Je n’ai pas pu tout mettre sur cette vid�o car la r�union a dur� plus d’une 
heure et demie de plus que pr�vu, jusqu’� ce que tous les hommes pr�sents 
aient pu prendre leur tour. 

M�me ceux qui travaillaient en cuisine ont voulu participer. 

Aller chercher le guerrier !

Les banni�res, comme d’autres supports, ne sont pas un but en soi. Elles 
ont une mission : aider certains � mieux se lib�rer dans la pr�sence de Dieu et, 
selon les moments, � lib�rer le guerrier qui est en eux.

Certains lib�rent le guerrier seulement lorsqu’ils sont dans la louange, puis 
le laissent retourner se cacher � l’int�rieur tout le restant de la semaine. Ce n’est 
pas l’id�e !

Vous avez besoin de ce guerrier dans votre vie de tous les jours, sur votre 
lieu de travail, dans le cadre familial, etc., pour pouvoir garder votre position face 
au agressions de cette soci�t�, pour prot�ger vos biens aim�s des pi�ges du 
malin et pour ne pas perdre vos acquis.

Je vous rassure, il n’y a rien d’occulte dans cette expression : � lib�rer le 
guerrier �. Elle fait allusion � la partie de Dieu en nous qui veut s’exprimer sous 
cette forme.

Car nous ne sommes pas des vaincus mais des vainqueurs en Christ !
On a souvent l’image du chr�tien comme �tant quelqu’un de mou, de pas 

s�r de lui et excessivement pacifiste et on a tendance � donner la m�me image � 
Dieu dont il est suppos� �tre le t�moignage.

Or Dieu, s’Il est un Dieu de paix, d’Amour et de gu�rison, est aussi un 
guerrier !!! 

� L’Eternel est un vaillant guerrier… � (Exode 15 : 3)

L’Esprit en Dieu habitant en nous, il y a donc un guerrier qui se trouve en 
chacun de nous. Logique !

Quand on consid�re le peu de victoires, de maturit� et d’honneur que 
manifeste la g�n�ration des chr�tiens actuels, on peut se demander o� se trouve 
ce guerrier chez la plupart des enfants de Dieu.

Mais, voyez-vous, ce guerrier ne monte pas � la surface automatiquement. 
Il faut aller le chercher ! 

http://www.cjp-diffusion.fr/
www.cjp-diffusion.fr
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Ce qui signifie qu’il faut aller chercher, en nous, certaines valeurs et dons 
plac�s l� par le Saint-Esprit.

Paul dit � Timoth�e de ranimer la flamme du don de Dieu qui est en lui !

� … je t’exhorte � ranimer le don de Dieu que tu as re�u par l’imposition de 
mes mains. � (2 Timoth�e 1 : 6)

L’id�e du grec est d’aller chercher, comme on plongerait une main qui irait 
ramener � la surface ce qui est enfoui.

Paul parle, dans Eph�siens, d’une armure que doit rev�tir le chr�tien. A 
quoi bon rev�tir une armure sans d�velopper la notion d‘�tre un soldat ou un 
guerrier et la conscience d’un guerrier.

On serait alors comparable � un petit enfant qui a mis le costume de son 
p�re. Non seulement il va nager dedans, mais cette armure qui devait le rendre 
fort va repr�senter un poids plut�t qu’un atout. 

Vaillants guerriers, levez-vous !

J’ai remarqu� dans mes ateliers banni�res que quelque chose se passe 
quand on met une banni�re rouge entre les mains de quelqu’un : le guerrier qui 
est en lui, se r�veille !

Une bonne agressivit� se trouve en chacun de nous. Si nous laissons le 
diable l’utiliser � son compte, cela va produire des ravages. Si, par contre, nous 
la canalisons pour permettre au guerrier de Dieu en nous de livrer des combats 
spirituels, elle va nous faire gagner du terrain pour le Roi des rois.

Alors, � la lecture de ce message, je vous exhorte � mon tour � travers les 
versets 3 et 4 du Psaume 45 qui enjoint aux hommes et femmes de Dieu :

� Vaillant guerrier, ceins ton �p�e, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire ! Sois 
vainqueur, monte sur ton char, d�fends la v�rit�, la douceur et la justice, et 
que ta droite se signale par de merveilleux exploits ! �
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5�me partie

Se fortifier pendant la marche
� Ceux qui s’attendent � l’Eternel renouvelleront leur force ; ils s’�l�veront 
avec des ailes, comme des aigles ; ils courront et ne se fatigueront pas, ils 

marcheront et ne se lasseront pas. � (Esa�e 40 : 31)

La � VMA � spirituelle

J’ai souvent pens� � ce verset, � une �poque, en me disant que si Dieu 
renouvelait nos forces pendant la marche, comment se faisait-il alors que je 
m’�puise autant � Le servir ?

Et comment allais-je arriver au bout - et � en entier � - de cette course de 
la foi dont l’ap�tre Paul nous parle :

� J’ai combattu le bon combat, j’ai achev� la course, j’ai gard� la foi. � 
(2 Timoth�e 4 : 7)

Je crois que pendant des ann�es j’ai voulu trop en faire pour servir Dieu. 
J’�tais dans un activisme d�cha�n� et j’�tais tout le temps �puis�e. 

Et, en plus, je pensais que c’�tait cela �tre agr�able � Dieu !!!!!!
Ce n’est que quelques ann�es plus tard que je me suis rendue compte 

que beaucoup de ces choses que je faisais, bien qu’elles soient de bonnes 
actions en soi, ne correspondaient pas � ce que le Seigneur m’avait demand� de 
faire ni � ce qu’Il avait pr�par� d’avance pour moi.

Je me suis laiss�e �tre � fatigu�e et charg�e � avec des tas de fardeaux 
en trop. Je ne savais pas dire � non � aux autres et je prenais trop sur moi ! 

Je suis s�re que vous comprenez de quoi je parle !!!
Il me semblait, � une p�riode, que plus je faisais moins j’�tais efficace ; et 

en plus je me battais avec la culpabilit� de ne pas arriver � tout faire !
Il a fallu que je m’arr�te et que je fasse une s�rieuse mise au point dans 

ma vie, que je trouve mon bon rythme de marche, celui qui me convenait. 
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J’ai cri� � Dieu de m’aider � trouver l’�quilibre en tant que chr�tienne 
active, avant que je me casse la figure et que je me d�courage d�finitivement.

Aujourd’hui, je calcule plus la mani�re d’utiliser mon �nergie � Son 
service.

Il faut que nous puissions discerner � quoi nous sommes appel�s et � quoi 
nous ne sommes pas appel�s, de peur de se retrouver surcharg�s et pris dans 
des rythmes qui nous �puisent.

Mon amie Chantal, ancienne championne de Triathlon, m’a parl� d’un 
principe tr�s int�ressant : la VMA, que j’aimerais partager avec vous ! 

Elle m’a expliqu� que la VMA est une technique d’analyse qui aide un 
coureur � d�terminer quelle est sa � Vitesse Maximale A�robie �, et combien de 
temps il peut la garder. 

Tout d�pend de sa capacit� � absorber l’oxyg�ne pendant le temps qu’il 
court. 

Cela lui permet de calculer sa propre VMA, afin de faire en sorte de 
pouvoir la maintenir le plus longtemps. 

Ce qui est des plus utiles sur un long effort comme un marathon.
Exemple : si votre vitesse maximale a�robie est de 85 % et que vous �tes 

� 90 % pendant votre course, vous �tes dans le rouge ; �a va � exploser �. Vous 
ne pourrez aller jusqu'au bout de la course et vous mettez tout le travail de votre 
�quipe en p�ril.

Si, par contre, vous courrez � 65 %, vous courrez en dessous de vos 
capacit�s et vous n’�tes donc pas au mieux de votre potentiel !

Je crois que la plupart d’entre nous, nous avons du mal � g�rer notre 
�nergie, particuli�rement ceux qui sont dans le minist�re.

C’est pourquoi on voit tant de pasteurs finir par �tre victimes de � burn 
out � et tout abandonner.

En ce qui me concernait, je me croyais dou�e pour le � sprint � dans le 
minist�re et je courrais � comme une dingue �, pour ensuite m’effondrer �puis�e
au bord du chemin car je ne savais pas g�rer l’�nergie que Dieu m’avait donn�e.

Il faut trouver notre vitesse de croisi�re, les amis, celle qui nous convient. 
C’est essentiel pour ne pas s’�puiser en route et pour arriver au bout, jusqu’� � la 
ligne d’arriv�e �. 
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Car la vie chr�tienne n’est pas une succession de sprints, mais bien un 
marathon, c’est-�-dire une course de longue dur�e.

C’est alors que Dieu peut nous renouveler pendant la marche ! 

� Nous donc aussi, puisque nous sommes environn�s d’une si grande 
nu�e de t�moins, rejetons tout fardeau, et le p�ch� qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec pers�v�rance dans la carri�re qui nous est 
ouverte, � (H�breux 12 : 1)

Surmonter nos peurs

Nous d�sirons tous exprimer notre foi, notre joie et nos convictions d’une 
mani�re ou d’une autre. 

Nous aimerions nous sentir libres de nos mouvements et avoir une pleine 
assurance, mais trop souvent nous somme g�n�s par des tas de choses qui 
nous emp�chent d’�tre nous-m�mes et pleinement �panouis dans le Seigneur ! 

Au cours de ces derni�res ann�es, j'ai d�couvert la joie d'encourager des 
personnes, dans l'utilisation des banni�res, � trouver une nouvelle libert� dans 
leurs mouvements et � se d�barrasser des craintes et de la g�ne qui trop 
souvent les emp�chaient d'entrer dans la louange de tout leur cœur.

Combien de personnes souffrent de peurs diverses. 
Ce peut �tre la peur d’attirer l’attention sur soi et d’�tre jug�, la peur des 

critiques, la peur des hommes, des autorit�s ou la peur du regard de l’autre sur 
notre corps.

Ce peut �tre la peur de ne pas faire (manier les banni�res) assez bien, de 
tomber ou de heurter quelqu’un m�me.

Ce peut �tre encore la peur de ne pas �tre � investi � d’une onction 
particuli�re, la peur d’agir sans � autorisation � ou d’�tre promu, la peur de ne 
pas pouvoir s’imposer, la peur de ne pas pouvoir assumer une responsabilit�, 
etc.

Et encore, pour certains, ce peut �tre la peur d’exprimer trop d’�motions.
Ce peut �tre la peur de la pr�sence de Dieu ; d’autres, par contre, ont 

continuellement peur de Son absence (qu’Il ne soit pas l�).
Nous pouvons avoir peur du bruit ou encore du silence. 

Mais, � un moment donn�, il faut se dire : � Tant pis avec tout �a ! � et on 
y va !

L’utilisation des banni�res sert de th�rapie (m�me si, au d�part, ce n’est 
pas le but prioritaire). Voil� l’occasion d’affronter nos craintes et le regard des 
autres ! Voil� l’occasion de surmonter nos craintes et de passer � autre chose ! 

� Le christ nous a lib�r�s pour que nous soyons vraiment libres. Tenez 
bon donc, ne vous laissez pas de nouveau r�duire en esclavage. � 
(Galates 5 : 1)
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Garder la passion intacte !

J’ai �t� touch�e par cette d�claration d’un artiste, aujourd’hui �g�, � la 
t�l�. En r�sum� de son parcours, il a dit : � J’ai r�ussi � garder la passion 
intacte. �

Et j’ai dit � mon mari : � C’est �a ! Il faut que l’on continue � garder la 
passion intacte. Il ne faut pas nous reposer sur nos acquis, nous laisser fatiguer 
ou coincer par les habitudes ou par ce que les autres estiment qu’il est bon pour 
nous.�

Un couple doit garder la passion de l’amour intacte !
Un serviteur de Dieu doit garder la passion du service pour Dieu et pour 

les gens intacte ! 
Un musicien doit garder sa passion intacte, tant vis-�-vis de son 

instrument que pour composer !
Cela se fait dans le renouvellement de la relation avec Dieu et les autres,

et de l’inspiration qui en d�coule.
Quand la passion commence � retomber, il est bien de prendre un temps 

pour chercher la face de Dieu… et je�ner sous une forme ou une autre.
Un nouveau souffle ne tarde pas � revenir alors.
Les signes d’inspiration sont l� : si vous �tes �crivain, vous recommencez 

� �crire ; si vous �tes musicien, vous recommencez � composer ; si vous �tes 
intercesseur, vous recommencez � voir d�filer les �mes qui ont besoin de votre 
pri�re dans votre t�te ; les paroles de connaissances reviennent, des id�es 
nouvelles jaillissent, etc. 

Pour revenir � mes banni�res : ne jamais oublier que le but final est de 
glorifier notre Dieu dans un �lan cr�atif inspir� par l'amour que nous Lui portons. 

Laissons couler les couleurs de l'arc-en-ciel du cœur de Dieu dans les 
n�tres sans entacher la palette par des critiques, des lois ou des consid�rations 
inutiles.

Se renouveler (sous l’inspiration de l’Esprit bien s�r - car le faire pour le 
faire ne nous avancera pas) permet de garder la passion intacte !
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Quelques versets qui parlent des banni�res dans la Bible

- Pour c�l�brer la victoire : 

� Pour f�ter ta victoire, nous crierons notre joie, d�ployant nos banni�res 
pour la gloire de notre Dieu. � (Psaume 20 : 5)

- Pour encourager et entra�ner le peuple :

� Passez, passez les portes ! Pr�parez un chemin pour le peuple ! Frayez, 
frayez la route, �tez les pierres ! Elevez une banni�re au-dessus des 
peuples ! � (Esa�e 62 : 10)

- Pour se placer sous Son autorit� : 

� Mo�se b�tit un autel, et lui donna pour nom : l’Eternel ma banni�re. � 
(Exode 17 :15)

- Pour montrer son appartenance :

� L’Eternel parla � Mo�se et � Aaron et dit : Chaque Isra�lite doit camper 
pr�s de l’�tendard de son unit� d’arm�e et de la banni�re de sa famille. Le 
camp sera install� autour de la tente de la rencontre, mais � une certaine 
distance �. (Nombres 2 : 2)  

- Les banni�res : une affaire d’homme… � l’origine :

� La banni�re du camp des fils de Dan partit, arm�e par arm�e : elle formait 
l’arri�re-garde de tous les camps. Son arm�e �tait command�e par Ahi�zer, 
fils d’Ammishadda�… � (Nombres 10 : 25)

- Un moyen de communication par excellence :

� Vous qui peuplez le monde, habitants de la terre, regardez l’�tendard 
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quand on va le dresser au sommet des montagnes, et, quand le cor va 
sonner �coutez bien ! � (Esa�e 18 : 3)

- Les banni�res et les �tendards sont f�d�rateurs :

� Il dressera Son �tendard pour les nations ; quant aux exil�s d’Isra�l, Il les 
rassemblera, et les dispers�s de Juda, Il les regroupera des quatre coins du 
monde. � (Esa�e 11 :12)

- En guise de t�moignage :

� Tu as donn� � ceux qui Te craignent une banni�re en faveur de la v�rit�. � 
(Psaume 60 : 4)

- Pour afficher son identit� :

� Il m’a men� dans la salle du festin, et l’�tendard qu’Il l�ve sur moi, porte : 
AMOUR. � (Cantique des cantiques 2 : 4)

- Ici encore Il nous encourage � �tre audacieux et � interpeller les gens :

� Sur une montagne nue dressez une banni�re, �levez la voix vers eux, 
agitez la main, et qu’ils franchissent les portes des nobles ! � (Esa�e 13 : 2)

- Pour le combat spirituel :

� Annoncez-le parmi les nations, faites-le entendre, dressez une banni�re ! 
Faites-le entendre, ne le cachez pas ! Dites : Babylone est prise ! �
(J�r�mie 50 : 2)  

- Nous sommes l’arm�e de Dieu :
Ne vous fiez pas aux apparences... nous sommes une arm�e en marche !

� Qui est celle qui appara�t comme l’aurore, belle comme la lune, pure 
comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs banni�res ? �
(Cantique des Cantiques 6 : 10)

- Pour attirer les peuples !

� Il dresse une banni�re pour les peuples lointains ; Il en siffle un des 
extr�mit�s de la terre, et il arrive vite, avec rapidit�. � (Esa�e 5 : 26)
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Mot de la fin

Le Seigneur Lui-m�me se pr�sente comme une banni�re pour que le 
monde voie Son Salut. J�sus �lev� sur la croix a proclam� ce message de la 
bonne nouvelle � la vue de tous.

� En ce jour-l�, la racine de Jess� (J�sus) se tiendra l� comme une 
banni�re pour les peuples ; les nations la chercheront, et son lieu de repos 
sera glorieux. � (Esa�e 11 : 10)

Quand on dit de quelqu’un qu’il � montre ses couleurs �, on parle de 
quelqu’un qui affiche publiquement ses opinions, ses go�ts, etc. 

Nous pouvons porter les couleurs de notre Dieu et de Son Royaume avec 
fiert� et courage !!!

Je veux �tre un � h�raut � de mon Seigneur, de par la d�finition du mot 
� h�raut � : celui, celle qui porte l’embl�me de Son Roi, Son message et Ses 
couleurs !

Comme le b�ton de Mo�se �tait l’instrument de Dieu dans sa main, que 
nos banni�res le soient aussi !

Si vous faites partie de ceux qui ressentent un appel � manier des
banni�res je vous encourage � pers�v�rer � louer, danser et bouger avec vos 
banni�res, et � exp�rimenter des victoires concr�tes.

Proclamez que Sa volont� soit faite sur la terre comme au ciel et que Sa 
gloire soit vue de tous !

Love, Julia
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Voici les paroles de deux chants que j’ai �crits en anglais (et leur traduction) :

The King of Glory

His banner’s flying high 
Above the banquet hall
He is beckoning us in
He says: � There is room for all �
The tables have been chosen
Our cups are filled up too
He is the King of glory 
� Do all that he tells you to do �

As we enter through these gates
As we answer to his call
We can hear his heart yearning
His compassion for us all
His presence fills the air
His banner shines above
There’s one word written on it
And that one word is Love

He is the King of Glory
And He Reigns in majesty 
His Love is our protection
And shall be for Eternity

You are the King of glory
Creator of all things
We want to tell you Jesus 
That your love means everything
We can hear the angels sing
We can hear the trumpets call
Your banner’s flying high
Above this banquet hall

You are the King of Glory
And you Reign in majesty 
Your Love is our protection
And shall be for Eternity

Yes You are, You are King 

You are Lord, You are Love
His banner’s flying high 
Above the banquet hall
He is beckoning us in
He says: � There is room for all �
The tables have been chosen

And our cups overflow
He is the King of glory 
Doesn’t everybody know?
And shall be for Eternity

Le Roi de Gloire (Cant des Cant 2 : 4)

Sa banni�re est �lev�e
Sur la salle des banquets
Il nous dit : � Il y a place pour tous � 
Il nous convie � entrer
Les tables sont dress�es
Nos coupes sont remplies
Il est le Roi de gloire
Qui est comparable � Lui ?

En franchissant ces portes
Sa pr�sence nous envahit
J’entends Son cœur qui bat
De compassion pour tous ici
Sa banni�re est sur nous
Elle y sera pour toujours
Un seul mot y est �crit
Et ce mot, c’est l’amour

Il est le Roi de gloire
Et Il r�gne en majest�
Son Amour nous prot�ge 
Aujourd’hui et pour l’�ternit�

Tu es le Roi de gloire
Cr�ateur si merveilleux  
Nous voulons Te dire, � Roi
Que Ton amour est si pr�cieux
Entends les trompettes sonner
Entends les anges chanter
Oui, Ta banni�re est �lev�e
Sur cette salle des banquets

Tu es le Roi de gloire
Et Tu r�gnes en majest�
Ton Amour nous prot�ge 
Aujourd’hui et pour l’�ternit�
Oui, Tu es, Tu es Roi
Tu es Seigneur, Dieu d’amour

Sa banni�re est �lev�e
Sur la salle des banquets
Il nous dit : � Il y a place pour tous �
Il nous convie � entrer

Les tables sont dress�es
Nos coupes sont remplies
Il est le Roi de gloire
Qui est comparable � Lui ?

CD : � Quand l’Esprit se met � souffler… �
(Chant en anglais)



39

I am blowing in the wind

I am blowing in the wind 
Like breathing out, like breathing in
I abandon myself to the music that I hear
My arms are open wide
Anticipation deep inside
And I know that I can’t hide
Now this banner’s my hand
No I shall not turned around 
I shall boldly hold my ground
And I will cry my heart out 
So the world can hear

This battle shall be won, 
Pushing night into the sun
Leaving place 
For a brand new Day

Oh, I imagine I have wings
There’s an orchestra with strings
My heart is beating faster is it plays
Revelation passion brings
The strength to change so many things
So that we can make the world

A better place
Who shall go? Be exposed?
I am not afraid 
Take the path of the brave

Just imagine you have wings
Rejoicing as Creation sings
Knowing that help is on the way
God’s revelation brings
Understanding of all things
We are coming to a higher place
Just imagine your wings
Creation sings
I know that change is underway way
God’s revelation brings
Understanding of these things
We are coming to a higher place

My arms are open wide
Anticipation deep inside
And I know that I can’t hide 
Now this banner my hand
I am blowing in the wind 
Breathing out like breathing in
When you need me
You know where you can find me

Vid�o sur Utube : 
http://youtu.be/VPlym0Y3QsA

Je me tiens aux 4 vents
(R�cit d’un guerrier : Habakuk 2 : 1)

Je me tiens aux 4 vents
Et je respire � fond
Je me laisse emporter
Par la musique que j’entends
Mes bras sont grands ouverts
Je ne veux plus me taire
Et je ne peux me cacher
Avec cette banni�re � la main
Non, je ne me retournerai pas
Je tiendrai avec courage ma position
Quitte � vider toutes mes larmes
Pourvu que le monde m’entende

Cette bataille sera gagn�e
La nuit sera repouss�e
Et nous verrons para�tre la lumi�re
D’une nouvelle journ�e

Ah ! J’imagine que j’ai des ailes
Et mon cœur bat au rythme
D’un orchestre c�leste
La r�v�lation engendre la passion
Qui peut changer une nation
Et nous donner la force 
De faire un monde meilleur
Qui ira ? Sera expos� ?
Mais non, je n’ai pas peur
De prendre le chemin des courageux

Imagine que tu as des ailes 
R�jouis-toi avec toute la cr�ation
Car le secours est en route
Nous le savons
La r�v�lation de Dieu nous apporte 
Une nouvelle compr�hension
Et nous nous �levons 
Vers une place plus �lev�e
Imagine que tu as des ailes 
La cr�ation chante dans le vent
Je sais que le changement a d�j� 
commenc�
La r�v�lation qui vient de Dieu
Permet de comprendre toutes ces choses
Nous �l�vent toujours
Vers des lieux plus hauts

Mes bras sont grands ouverts
Je ne veux plus me taire
Et je ne peux me cacher
Avec cette banni�re � la main
Je me tiens aux 4 vents
Et je respire � fond
Tu sais o� me trouver
Quand Tu auras besoin de moi

http://youtu.be/VPlym0Y3QsA
http://youtu.be/VPlym0Y3QsA
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Dans cette brochure sur les banni�res, Julia expose ce qu’elle comprend 
de la place que peut avoir ce support pour louer et adorer Dieu, mais aussi en 
tant que v�ritable th�rapie pour aider des personnes � lib�rer leur corps.

Cette brochure traite de bien plus que des banni�res : de l’identit�, du 
proph�tique, de l’unit� du Corps de Christ, de l’expression corporelle et artistique,  
ainsi que des d�rives dans lesquelles il faut �viter de tomber dans ces domaines.

C’est plus une brochure dans laquelle elle partage son cœur qu’un manuel 
technique � barbant �. 

Claude Payan
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Les banni�res : une expression physique
d’une v�rit� spirituelle !!!

� Vous tous, habitants du monde, vous qui demeurez sur la terre, quand on 
dressera la banni�re sur les montagnes, vous regarderez…� (Esa�e 18 : 3)


