
Une bannière est un morceau de tissu qui a été peint. Elle n’a donc aucun 
pouvoir en soi. Chaque motif représente une caractéristique de Dieu, comme Sa 
joie, Sa paix, Sa gloire ou Sa majesté. Les bannières sont donc des symboles. 
Lorsque nous les manions, nous sommes encouragés et stimulés dans notre foi, 
car elles rendent visible la réalité spirituelle qu’elles représentent.  
 
Il n’y a pas de mouvements qui soient “corrects” ou “faux” avec une bannière. 
C’est l’attitude de cœur de la personne qui fait toute la différence. Lorsqu’une 
personne manie une bannière en étant à l’écoute du Saint Esprit, Dieu se 
manifeste et alors la situation ou l’atmosphère spirituelle d’un lieu est 
transformée. Les bannières sont donc de formidables outils, parmi d’autres, pour 
que nous puissions expérimenter la joie et la liberté que Dieu nous donne.  
 
Les bannières nous invitent à nous lever (littéralement et symboliquement !) et à 
nous mettre en marche. La bannière donne donc la possibilité à la personne qui 
la manie de louer Dieu, ou d’entrer dans le combat, non seulement de tout son 
cœur et de toute sa pensée, mais également de tout son corps.  
 
Ainsi, même si ces bannières sont belles à regarder, le but premier de leur 
maniement n’est pas artistique. On ne les brandit pas pour “faire joli”, mais pour 
poser un acte fort et prophétique. Prendre une bannière, c’est déjà prier – sans 
même prononcer un seul mot – pour que la caractéristique qu’elle représente soit 
déversée en ces lieux.  
 
Comme la musique, les bannières ont cette faculté de toucher directement notre 
cœur, nos tripes, sans passer par le filtre de notre intellect. Il arrive souvent 
qu’une personne soit touchée dans son être intérieur, en voyant une bannière 
brandie, même si elle ne connaît pas sa signification symbolique.  
 
Diverses bannières sont régulièrement utilisées lors des cultes ou d’autres 
rencontres d’église. Le document ci-dessous, que vous pouvez télécharger et qui 
est également affiché au fond de la salle de culte, donne pour chaque bannière sa 
signification, une brève explication, et le nom biblique (en hébreu et en français) 
qui y est associé.  
 


