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De nos jours, nous voyons de plus en plus la 'résurrection' d'une coutume qui date de l'époque de 
l'Ancien Testament: la création de bannières, généralement en tissu, que nous suspendons dans les 
églises, ou que nous portons dans les rues, lorsque nous proclamons publiquement notre foi en 
notre Seigneur Jésus-Christ.  

Pourquoi toutes ces bannières? Qu'est-ce que cela signifie? Y-a-t-il des fondements bibliques pour 
une telle création artistique dans le cadre de notre évangélisation et de notre vie d'église? 

 

QU'EST-CE DONC UNE BANNIERE? 

 
Pourquoi élevons-nous nos bannières, lors des fêtes chrétiennes? Pour trouver la réponse à ces 
questions, il suffit de nous tourner vers les Ecritures. Il ne s'agit pas, en effet, d'élever un morceau 
de tissu, décoré par des symboles qui n'ont pas de signification, suspendu sur des cannes en bois. 
Le but de toute bannière est d'élever Jésus, ce Jésus qui Lui-même a été élevé sur la croix pour 
nous.  



Dans l'Ancien Testament, Moïse a construit un autel, en disant "Le Seigneur est mon étendard." (Ex 
17 :15). En tant que chrétiens vivant selon la Nouvelle Alliance (Testament), nous pouvons élever 
le Seigneur, d'autant plus que nous avons toute la puissance de la croix avec nous. 

 

 "Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 
j'attirerai tous les hommes vers moi. (Par ces 
mots, il indiquait de quel genre de mort il allait 
mourir)."(Jean 2, 32-33) Jésus est, en effet, 
notre bannière, notre étendard, Celui dont nous 
élevons le nom afin que tout homme et toute 
femme soit attiré vers Lui. En utilisant toute 
notre créativité humaine, nous pouvons utiliser 
tous les moyens que Dieu nous a donnés, afin de 
témoigner de son nom, de sa puissance, de son 
amour autour de nous  

 

 

 
 

1 UNE BANNIERE EST UN POINT DE RASSEMBLEMENT 

 Quand les différentes tribus d'Israël allaient à la guerre, elles faisaient appel à tous leurs membres 
pour se rassembler autour de la bannière qui représentait chaque tribu, afin de combattre pour 
Dieu.  

De même, quand nous élevons nos bannières, en invitant tous ceux qui croient au nom de Jésus à 
se rassembler, afin de témoigner pour Lui, c'est un moyen puissant d'inviter tous les chrétiens à 
vivre en unité. Jésus a dit que le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour que nous 
avons, les uns pour les autres. (Jn 17,20-26) 

 
 

 
 



2 UNE BANNIERE EST UNE DECLARATION 
DE GUERRE 

La Bible dit que nous vaincrons le Diable par le 
sang de Jésus et par le témoignage de Jésus. 
(Ap 12,11) Quand nous élevons des bannières 
qui proclament la victoire de Jésus sur la croix, 
nous témoignons de façon puissante devant les 
hommes, devant le monde, devant le Diable et 
devant notre Dieu  ce que nous croyons à son 
sujet.  

Même si nous le faisons de façon "écrite", en 
lettres de tissu, sans rien dire de notre bouche, 
nous nous adressons à Dieu, au monde et au 
Diable ; cette forme de louange' met en action la 
puissance de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 UNE BANNIERE EST UN INSTRUMENT DE LOUANGE 

Quand nous élevons nos bannières, nous offrons une prière à Dieu. C'est un moyen concret 
d'exprimer ce qui est en notre coeur. Si c'est fait dans un esprit d'adoration, cela peut être comme 
de l'encens, une offrande agréable à Dieu, qui monte vers Lui. (Ap 8,4)) Le roi David a dit : "Je me 
sens bouillonnant d'inspiration pour le beau discours que j'ai à faire: je vais réciter mon poème 
pour le roi. Je voudrais le dire avec autant d'art que le graveur quand il trace ses lettres." (Ps 45,1) 
Souvent, comme c'était le cas pour David,' nos coeurs aussi débordent de choses que nous 
aimerions exprimer à Dieu. Nous ne sommes pas tous des poètes, ni des musiciens, mais il y a 
mille et une façons d'exprimer cette reconnaissance, dont la création artistique de bannières. 


