
BANNIÈRES... Une hérésie qui offense le Saint-Esprit
     Quelle égarement que d'agiter ces morceaux d'étoffes fixés à des bâtons
dans des assemblées de   croyants. Que peuvent-ils signifier d'autre qu'un 
esprit d'égarement ? C'est bafouer le divin nom de Jésus et   son sacrifice 
sur la croix que de ramener sa gloire à de simples chiffons . 
      Que dire de ces corps qui se trémoussent jusqu'à entrer dans des transes
bizarres ? Pratique qui est   d'inspiration charnelle. Comment le Saint-
Esprit pourrait-il se manifester dans pareille exhibition n'ayant   aucun lien 
avec l'Evangile de Christ ?
  Jésus disait:
   Jean 3:6 "Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est
esprit".

   Jean 6:63 " C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 
sont   esprit et vie".
      Satan n'a d'autre but que de présenter des idées contraire au Saint-Esprit et, dans la confusion 
qu'elles    créent, d'amener à considérer qu'elles sont d'inspiration divine. On en vient vite à oublier 
qu'il est le malin qui    est déguisé en ange de lumière.
    Luc 8:12 " puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu’ils ne croient et soient
sauvés."
    Satan sème son ivraie en vue d'étouffer la bonne semence. Il sait très bien que la moindre 
désobéissance peut mener à une autre et ipso-facto à la mort éternelle. Ecouter Satan, c'est entrer 
dans son jeu et se laisse berner par lui. 
2 Corinthiens 2:11 " afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses 
desseins."
Ephésiens 4:27 " et ne donnez pas accès au diable".

     Il faut prendre garde aux faux prophètes:
2Pierre 2:1 " Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de 
la vérité sera calomniée à cause d’eux."
2 Timothée 4:3" Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais,
ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs 
selon leurs propres désirs, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables."

     Il faut donc, à la lumière des Ecritures, dévoiler ces faux prophètes qui se font passer pour des 
hommes ayant reçu des donc particuliers et qui se présentent comme des maîtres. Bien que tenant la
Bible à la main, cela ne signifie aucunement qu'il faut suivre ces discoureurs . La Parole de Dieu 
présente les Don et Ministères établis par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'exception pour personne. Ces
grands noms qui se présentent comme des étoiles ne sont pas pour autant des serviteurs de Dieu.  
     (Aujourd'hui, ce qui vient des Amériques et d'Afrique doit être finement analysé au regard des 
Ecritures. Mélanger à l'Evangile de Christ à des visions ou coutumes qui proviennent de ces pays 
donne un cocktail destructeur pour la véritable Foi: Celle dont il est dit:
Ephésiens 4:5 " il y a un seul Seigneur, une seule foi ". Ce qui signifie: la seule manière de plaire à 
Christ et non pas chacun à sa manière.

     Il est dit dans la Parole de Dieu:
Hébreux 13:9 " Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ; car il est bon 
que le cœur soit affermi par la grâce,"
     L'apôtre Paul écrivait à Tite:
Tite 1:9 " attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter 
selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs."



Tite 2:1 " Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine."

      Que viennent donc faire ces bouts de chiffons au sein de réunions dites évangéliques ? Aucun 
texte des Ecritures ne peut justifier cette pratique en ce qui concerne la véritable Foi, celle de Christ:
Apocalypse 14:12 "C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus."
Romains 13:14" Mais revêtez–vous du Seigneur Jésus–Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises".
     L'apôtre Jean disait:
Apocalypse 1:9 " Moi Jean, votre frère, ... j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole de 
Dieu et du témoignage de Jésus."
Romains 8:13 "Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ;mais si par l’Esprit vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez",
Galates 5:16-17 "Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la 
chair ".
17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux 
de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez".
     
     Aucun des apôtres n'a enseigné la pratique de chiffons à agiter lors de réunions des églises 
locales, des fesses qui se trémoussent, des corps qui entrent en transe et des personnes qui tombent à
terre lors d'imposition des mains. Ces démonstrations ne sont pas les oeuvres du Saint-Esprit. 

     Or, la doctrine de la Foi est celle apportée par les 12 apôtres:
Ephésiens 2:20 " Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus–
Christ lui–même étant la pierre de l’angle."
Apocalypse 21:14 " La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des 
douze apôtres de l’agneau."

      Rien ne peut être modifié, ajouté ou supprimé à la Parole de Dieu. Le dernier livre, 
l'Apocalypse, en est la fin. Le faux apôtre ou le faux prohète est celui qui, bien que se déclarant 
serviteur de Christ, annonce et tolère de fausses doctrines. La véritable Foi qui est uniquement 
reconnue par Dieu est celle de Christ.
Apocalypse 14:12 " C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus ".
     L'apôtre écrivait à Timothée: 
2Timothée 4:7 " J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi ".
     De quelle Foi l'apôtre Paul parle t-il ? Il s'agit d celle-ci:
Ephésiens 4:5 " il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême". Il ne peut donc pas y 
avoir diverses opinions selon le désir de chacun mais, une adhésion totale et parfaite au modèle: La 
Foi de Jésus.

BANNIÈRE:
01714 degel (deh’- gel)  lgd ; n m vient de 01713
1) bannière, étendard, drapeau
01713 dagal (daw-gal’)   lgd une racine primaire; v

1) paraître, voir
1a) ce qui est vu, en évidence, se distinguer, se signaler
1b) (Niphal) porter une bannière ou un étendard
1b1) élever l’étendard (dans la bataille)

      Généralement la bannière est un signe de ralliement. Dans l’Ancien 



Testament, c’est un emblème    au   bout d’une perche comme cela se faisait chez les Égyptiens, les 
Assyriens et autres. 
      Dans l'Ancien Testament, la bannière était un signe distinctif servant à situer chaque tribu et 
chaque   famille parmi le peuple. 
   Nombres 1:52 " Les enfants d’Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa 
bannière, selon   leurs divisions."
   Nombres 2:34 " Et les enfants d’Israël se conformèrent à tous les ordres que l’Eternel avait 
donnés à Moïse.   C’est ainsi qu’ils campaient, selon leurs bannières ; et c’est ainsi qu’ils se 
mettaient en marche, chacun   selon sa famille, selon la maison de ses pères."
      L'Eternel avait établi lui-même un ordre de marche pour le peuple. et chaque tribu devait se 
ranger   derrière sa bannière selon la ligne de marche établie. L'explication est donnée dans 
   Nombres 10:12-28. Chaque tribu devait se placer derrière une autre selon sa désignation. 
  Nombres 10:13 " Ils firent ce premier départ sur l’ordre de l’Eternel par Moïse."
  Nombres 10:28 " Tel fut l’ordre d’après lequel les enfants d’Israël se mirent en marche selon leurs 
corps d’armée ; et c’est ainsi qu’ils partirent."

     La bannière était donc un emblème bien visible qui permettait à Moïse de situer chaque famille 
et chaque tribu dans sa marche en avant ou lorsque tout le peuple était en repos. La dernière banière 
était celle de Dan:
Nombres 10:25 " La bannière du camp des fils de Dan partit, avec ses corps d’armée : elle formait 
l’arrière–garde de tous les camps."
     Toutes ces bannières n'avaient d'autre caractère que d'être des points de repère. En aucune 
manière elles étaients des objets de culte.

     En francais, le mot bannière a également pour signification: se rallier à un parti, combattre avec 
lui. 
     L'amour, principalement celui de Dieu, est considéré comme une bannière:
Cantique 2:4 " Il m’a fait entrer dans la maison du vin ; Et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est 
l’amour."
     Dans les versets suivants, le mot "bannière" s'écrit en Hébreu:
05251 nec (nace)  on  vient de 05264; n m
1) quelque chose de levé, étendard, signal, perche pour signal,
enseigne, bannière, voile
1a) étendard (comme point de ralliement), signal
1b) perche de l’étendard
1c) signe, avertissement
1d) miracle, merveille
05264 nacac (naw-sas’)  oon  une racine primaire; v
1) être levé (sens douteux)
1a) (Hitpoel) être levé, être affiché 
Esaïe 5:26 "Il élève une bannière pour les peuples lointains,"
Esaïe 13:2 "Sur une montagne nue dressez une bannière"
Esaïe 62:10 " Préparez un chemin pour le peuple ! Frayez, frayez la route, ôtez les pierres ! Elevez 
une bannière vers les peuples !"
      Cette bannière est nommément désignée:
Esaïe 11:10 " En ce jour, le rejeton d’Isaï sera là comme une bannière pour les peuples ; Les 
nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure."
Esaïe 11:1 " Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines."
      Il ne s'agit donc pas d'un bout de chiffon mais d'une personne, celle dont il est dit:
Genèse 49:10 " Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d’entre ses pieds, 
Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent."
Matthieu 2:1 " Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode,"



Matthieu 2:2 " et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son 
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer."

     Dans le Nouveau Testament une seule bannière est présentée: 
1 Corinthiens 2:2 " Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus–
Christ, et Jésus–Christ crucifié."
1 Corinthiens 1:23 " nous, nous prêchons Christ crucifié"

     Les bannières ou fanions que certains agitent dans des réunions sont comme autant de 
reniements à l'égard de Christ car des bouts de chiffons ne peuvent guère honorer son nom. Cette 
pratique est d'inspiration du Malin car lui seul inspire de telles hérésies. Ce derner pousse à la 
désobéissance afin de créer la confusion et de détourner de la seule et véritable Foi. 
     Malheur à ceux qui l'écoutent et le suivent. Le ridicule des fanions et bannières dans des 
réunions est de son invention. Quelqu'un disait en voyant ces chiffons qui s'agitaient: Ça frise la 
psychiatrie. 

     D'ailleurs Moïse avait désigné au peuple ce qui devait être la seule bannière à suivre: 
Exode 17:15 " Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom : l’Eternel ma bannière".

     La seule bannière que le Chrétien doit élever: 
Philippiens 2: 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au–dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 
la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus–Christ est Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père."
     La seule bannière à présenter au monde est celle-ci: 
Actes 4:12 " Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés."
     Il est la bannière de Dieu: 
Philippiens 2:9 " C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au–dessus de tout nom"
Hébreux 5:9 " et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui 
obéissent l’auteur d’un salut éternel

     Il est temps de mettre au feu ces chiffons qui déshonorent le nom de Jésus...

Christian.hurtrel/

http://home.nordnet.fr/~christian.hurtrel/index.htm

