David Stanfield
David Stanfield est un leader international et une
autorité en matière de bannières dans la
louange, l'intercession, la guérison, la délivrance
et le combat spirituel.
Il transmet aussi une
compréhension du
changement de visage de
l'Eglise et du Royaume
émergeant de Dieu.
Sa passion est de
permettre aux gens
d'entendre Dieu par euxmêmes, pour découvrir
leur destinée personnelle
et marcher dans l'obéissance à l'appel de Dieu.
Par des enseignements lors de conférences, par
la mise en place d'ateliers et par des séminaires
de par le monde, David équipe, transmet et
active les gens pour qu'ils utilisent les bannières
avec efficacité et confiance.
David croit que Dieu réintroduit, de nos jours,
les bannières comme un instrument pour libérer
Son peuple. Les bannières sortent les gens de
blocages
et de liens qui restreignent leur liberté et leur
obéissance.
Les bannières activent également le don prophétique,
amenant un langage et la confiance de partager
ce que Dieu dit.
Des ateliers de formation de base
ou avancés amènent les gens à de
nouveaux niveaux de
compréhension, de confiance et
d'autorité. Les participants sont
équipés et encouragés à avancer
dans leur futur, à changer
l'atmosphère de leur maison,
congrégation, ville et région.

David inspire les chrétiens pour qu'ils découvrent et
activent leur propre rôle dans ce que Dieu fait
aujourd'hui.
Une louange spontanée et expressive attire la
présence de Dieu et crée une atmosphère où les gens
sont guéris, restaurés et libérés. David est
particulièrement passionné par le fait de voir des
hommes être libérés et rendus capables de bouger
comme des hommes.
Lors de conférences chrétiennes et d'évènements à
l'extérieur, David coordonne les louangeurs, afin qu'ils
travaillent ensemble pour ajouter de la couleur et du
mouvement à une grande échelle, amenant une
atmosphère d'unité, d'ordre et de louange. Il exécute
aussi des mouvements avec des bannières, en solo, ce
qui touche profondément le cœur des gens.
Dans le domaine des bannières et de la
transformation des églises, David a un appel
apostolique pour connecter les gens de différentes
dénominations, régions et frontières nationales.
Dans chaque nation, plusieurs milliers de personnes,
appelées et destinées à utiliser les bannières avec une
grande autorité, ne les utilisent pas pour le moment.
Beaucoup les utilisent d'une manière limitée et ne
comprennent pas encore ou n'utilisent pas encore les
bannières avec efficacité.

Est-ce que vous cherchez ...
• A équiper et activer les gens dans une
utilisation efficace des bannières?
• Une liberté plus grande dans la louange?
• Une augmentation du flux prophétique?
• que des hommes soient activés pour entrer
dans leur autorité?
• que des hommes, des femmes et des enfants
découvrent et entrent dans leur destinée?
• des gens créatifs guéris, restaurés et
encouragés?
• l'unité entre les dénominations et les villes?
Contactez David Stanfield et son équipe.
David Stanfield

Phone : +61 7 4638 3890
david@worshipbanners.org
Phone: +41 79 658 65 86 pour le français. "Hanna"
europe@worshipbanners.org
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Maniement des bannières
Des réponses à qui, quoi, quand, où, pourquoi et
comment, sur l’emploi des bannières par les
chrétiens.
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Dieu le Père utilise des bannières
Il élève une bannière pour les peuples
lointains. Esaïe 5: 26

Jésus-Christ est une bannière

Alors, en ce jour, la Racine d'Isaïe, qui
se dressera comme une bannière pour
les peuples, sera recherchée par les
nations, et son emplacement sera
glorieux. Esaïe 11: 10

Le Saint Esprit utilise des
bannières.

Les bannières sont symboliques: Ce sont des

manifestations physiques qui représentent des vérités
spirituelles importantes pour la vie du Royaume.
Elles parlent d'identité, nous rappelant que nous
faisons partie de quelque chose de plus grand que
nous-mêmes et que notre Dieu est bien plus grand que
les limites de notre pensée.

Les bannières ajoutent une dimension visuelle
à la louange: elles ajoutent un aspect dramatique,
coloré et joyeux à la louange.

Les bannières peuvent aider les intercesseurs
et les combattants spirituels à étendre ce qu'ils
font déjà. Elles peuvent aussi être
utilisées pour de la guérison
douce et le ministère de
délivrance, avec ou sans mots.
Les bannières sont primordiales
dans les Ecritures. Même Dieu
ordonne aux hommes de les
utiliser:
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron
et dit : Les Israélites camperont
chacun près de sa bannière, sous
les enseignes de leur famille ; ils
camperont vis-à-vis et tout autour
de la tente de la Rencontre.
Nombres 2: 1 - 34

On craindra le nom de l'Éternel depuis
l'occident et sa gloire depuis le soleil
levant ; Quand l'adversaire viendra,
comme un fleuve l'Esprit de l'Éternel le mettra en
fuite. Esaïe 59: 19
Les bannières amènent le mouvement: elles sont
visuelles et produisent un impact sur la louange. Le
mouvement dans la louange et la liturgie a été
largement perdu par l'Eglise. Jésus et ses disciples
bougeaient quand ils louaient et les bannières aident
à ramener le mouvement.
Les bannières fournissent un langage qui
dépasse les frontières culturelles et
dénominationelles. Elles parlent à ceux qui ne sont
pas dans les églises.

Les bannières encouragent les gens à
comprendre leur autorité, à proclamer la Parole

de Dieu, et à être plus obéissant pour prendre et
exercer cette autorité afin de changer l'atmosphère
autour d'eux.
Les bannières amènent la confiance en Dieu,
encourageant les hommes, les femmes et les enfants
à entrer dans leur autorité, à intercéder et à
prophétiser. Utilisées de la bonne manière, les
bannières aident les hommes de Dieu à entrer dans
leur destinée.

plus naturellement comme un Corps. Elles nous
permettent d'interagir spontanément avec les autres,
dans la louange, de manière à ce que le tout devienne
plus grand que la somme des parties.

Les bannières sont des outils
puissants pour l'intercession. Les

bannières nous permettent de prier avec
tout notre corps. Elles donnent une
perspective, apportent l'unité et amènent
notre intercession au prochain niveau.
Elles nous rappellent combien notre Dieu
est grand. Elles nous permettent de
rester ciblés tant comme individu que
comme groupe. Elles facilitent les
transitions entre la louange, l'intercession
et le combat spirituel.

Les bannières sont des outils
puissants pour la guérison et la
délivrance.

Les bannières peuvent être utilisées dans des actes
prophétiques, rendant les vérités de Dieu plus réelles
et physiquement présentes, contournant les canaux
rationnels, verbaux et auditifs. Les gens qui ont de la
peine à recevoir le ministère sont souvent
profondément touchés par les bannières.

Les bannières sont des outils puissants pour le
combat spirituel.

Les bannières focalisent notre attention et nous
donne du courage dans le combat. Comme elles sont
physiques, elles aident à amener l'unité et mettent un
visage sur notre combat. Le fait d'utiliser l'ensemble
de notre corps dans l'intercession ou le combat
spirituel enlève les sentiments d'impuissance. Utiliser
une bannière nous donne du courage et de la

Les bannières sont des outils puissants
pour la louange. Elles élargissent et étendent

notre louange. Elles nous encouragent à entrer dans
une expérience plus profonde et plus large, faisant
sortir de notre être intérieur un désir de bouger en
réponse à Dieu.
Les bannières réduisent la peur de l'homme en
nous permettant d'être extravagants et expressifs et
en nous aidant à rester focaliser sur Dieu plutôt que
sur nous-mêmes.

Les bannières sont un catalyseur pour une
louange corporative. Elles expriment la présence
variée de Dieu et nous rallye pour couler ensemble

confiance, afin que nous nous rappelions combien
Dieu est grand et puissant dans chaque situation.

Les bannières sont un outil ancien que Dieu rétablit
pour Sa grande armée de la fin des temps.
Je vous encourage fortement à examiner ce sujet et à
les utiliser!

