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Maniement des bannières
Dans l ’adoration, le combat spirituel et le ministère

Des réponses à qui, quoi, quand, où, pourquoi et 
comment concernant l ’emploi des bannières par les chrétiens

A propos de ce livre
Maniement des bannières dans l’adoration, le combat spirituel et le ministère  est un guide pratique pour l’usage effectif 
des bannières ou drapeaux dans l’adoration chrétienne, le combat spirituel et le ministère. Le livre offre des 
directives de base pour l’usage et les convenances, explorant QUI devrait utiliser les bannières, QUOI (ce qu’elles 
sont), QUAND et OÙ elles peuvent être utilisées, et POURQUOI elles sont des outils importants dans le 
Royaume de Dieu aujourd’hui. Des études bibliques des mots sont proposés pour les bannières, les couleurs et les 
mouvements dans l’adoration.   

Sont incluses aussi des explications sur COMMENT les bannières peuvent être utilisées avec des descriptions et 
des photos d’échauffements, de positions et de mouvements. L’usage des bannières est illustré par de nouveaux 
éclairages qui incluent des applications pour du 
ministère individual et communautaire.

“Les bannières dans l’adoration sont assez fréquentes 
dans des églises à tendance apostolique aujourd’hui. 
Cependant un usage des bannières intelligent, délibéré 
et inspiré est encore rare. David Stan�eld, un des 
experts les plus respectés du monde pour l’usage des 
bannières espère renverser cette tendance. Maniement 
des bannières vous fournira des informations 
bibliques solides, pratiques et empiriques pour élever 
votre adoration à un niveau plus élevé.” 
C. Peter Wagner, 
president de Global Harvest 
Ministries, Colorado, USA

“J’aime ce livre. Il présente une façon de voir les 
bannières de Dieu dans l’adoration commme je l’ai 
rarement vu. Conduis-nous, homme puissant de Dieu! 
Enseigne-nous à honorer notre Père dans des nouveaux 
chemins d’adoration démonstrative.”
Dr. Charles D. “Chuck” Pierce, 
president de Glory of Zion 
International Ministries, Texas, USA

“Les explications personnelles ajoutent une valeur 
divertissante à ce livre. Lisez certaines parties à haute 
voix et c’est David Stan�eld qui parle à un atelier – le 
bon-sens et l’humilité, avec ce courant sous-jacent 
d’humour et cette passion patiente et résolue. Ce livre est 
un ajout plein de valeur à la littérature sur l’adoration et 
la prière  et une source de référence excellente sur 
l’utilisation des bannières.”
Desley Hubner, rédacteur, The 
Standard, Brisbane, Australie

A propos de cette onctio
“De temps en temps à travers l’histoire, Dieu fait lever quelqu’un avec 
une onction pour percer et établir quelque chose de nouveau. Il ne sera pas 
détourné par les opinions et les pensées de l’homme car il porte une arme 
toute nouvelle dans l’arsenal de Dieu pour être déployée contre l’ennemi.
Les drapeaux et les bannières existent depuis longtemps, mais David 
Stan�eld arrive avec une compréhension nouvelle de leur utilisation. Il 
porte clairement l’empreinte de Dieu sur sa vie. Quand certains ont vu 
un petit berger, Dieu a vu un roi!
David porte une onction pointue pour la liberation stratégique et 
puissante des drapeaux et bannières dans leur utilisation pour 
l’adoration, le combat et le ministère dans “l’armée des temps de la �n”:
Dieu utilise David et lui a donné un don unique pour canaliser et former 
des utilisateurs de bannières exubérants de tous âges et genres, apportant 
un ordre stratégique, un but et une compréhension biblique correcte de leur 
usage. Je recommande hautement ce livre.”

Merrilyn Billing, pasteur senior, 
Zions Hill, Launceston, Australie

A propos de l’auteur
David Stan�eld est dans l’adoration depuis plus de dix ans, d’abord dans le 
mime, puis dans la danse et maintenant avec les bannières. David a un appel 
sur sa vie pour libérer les gens dans une plus grande plénitude dans 
l’adoration et pour amener l’unité dans le corps de Christ; les bannières 
d’adoration sont simplement un outil pour aider à y arriver.

Un pasteur avec le “Crosslink Christian Network”, David fait partie de “The 
Range Christian Fellowship” à Toowoomba, Australie. Pendant 10 ans il a 
dirigé un groupe qui était connu sous le nom de “A Bunch of Christian” 
(une équipe de chrétien) et a coordonné des activités pour tout le corps de 
Christ dans la ville de Toowoomba.

David est un coordinateur de réseau avec “International Christian Dance Fellowship” 
(Communauté internationale de danse chrétienne) et un member de “The Australian 
Children’s Prayer Network” (réseau australien de prière pour les enfants).

L’onction pour libérer des hommes et des femmes dans l’adoration coule par de grandes 
bannières en soie qu’il crée et utilise. Pour les hommes ces bannières permettent des mouve-
ments masculins hardis qui capturent mieux le coeur d’un homme de Dieu. Pour les femmes ces 
bannières encouragent à la liberté et à l’expressions vitale pour une adoration vivante. David a 
un don spécial pour aider  aussi les enfants à entrer dans l’adoration. Il aime beaucoup faire des 
ateliers d’adoration avec les bannières.

Ils ont trois enfants, Christopher, Elizabeth et Daniel.
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