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LE JUGE SUPREME  

 
Citations de Frère Branham 

 
 
VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
167 Maintenant, voici une preuve supplémentaire que cette doctrine sur le jour 
du Seigneur est correcte. L'avez-vous observé, Lui? En ce jour, Il n'est pas 
sacrificateur, ni Roi: Il est Juge. Notez qu'un sacrificateur, un souverain 
sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le sanctuaire pour exercer son ministère, se 
ceignait la taille. Le fait de serrer sa ceinture autour de sa taille signifiait qu'il 
exerçait son service. Il ne portait jamais sa ceinture sur sa poitrine. Mais Le voici 
qui paraît, une ceinture attachée sur la poitrine, et une écharpe sur les épaules; 
ceint au niveau de la poitrine, avec une ceinture d'or, attachée haut. Qu'est-ce 
que c'est? Un procureur, un juge. Le juge avec son écharpe sur ses épaules, 
portant sa ceinture ici, et non pas à la taille, comme un sacrificateur. Voyez, cela 
montre que maintenant il n'exerçait plus Sa sacrificature; Jean alla jusqu'au jour 
du Seigneur, et Le vit paraître en tant que Juge. 
168  Croyez-vous qu'il est Juge? Lisons rapidement Jean 5.22. Nous verrons s'Il 
est juge ou non: 
 
VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
180  Des cheveux blancs! Tout le monde sait qu'il s'agit des juges de l'ancien 
temps. Les juges anglais portaient une perruque blanche comme neige. Combien 
se souviennent de cela? Les juges d'autrefois portaient une perruque blanche. Et 
le voici, tel que Jean L'a vu au jour du Seigneur; il Le vit comme juge. Amen! Non 
pas comme un sacrificateur, un roi ou un prophète, mais comme un juge. Le 
Père, comme il est dit dans Jean 5.22, Lui a remis tout jugement. Et 
maintenant, Il est Juge; Il est venu pour juger les nations. Oh, nous attendons ce 
jour où nous Le verrons ainsi! Ses cheveux étaient blancs comme neige. Daniel 
L'a vu venir vers l'Ancien des jours. Regardez comment Il unit ces deux 
passages ensemble. Bien!  
 
 
169  Il est juge, le Juge Suprême. Et il est décrit par Jean comme n'étant pas 
dans les jours de Sa prophétie en tant que prophète, ni dans les jours de Sa 
royauté, mais dans le jour du Seigneur, en tant que Juge. Combien savent que 
lorsque le sacrificateur portait sa ceinture, son cordon autour de la taille, cela 
signifiait qu'il était dans le service? Quiconque lit l'Ancien Testament, et le 
connaît, sait cela. Quand un sacrificateur porte sa ceinture ici, il est dans le 
service, il est serviteur. Mais Lui, maintenant, portait Sa ceinture là, en tant que 
juge. 
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14 Vous vous souvenez, je prêchais, quand cette vision est venue, sur le sujet du 
Livre de l’Apocalypse, les juges d’autrefois, là, nous avions vu Jésus, dans 
Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à ouvrir les Sept Sceaux…  ou 
plutôt les—les Âges de l’Église, juste avant l’ouverture des Sept Sceaux. 
Christ se tenait là avec “les cheveux comme de la laine, blancs”. Et je vous avais 
décrit ça, les juges anglais d’autrefois, et les juges d’il y a très longtemps, quand 
ils étaient nommés juges, qu’ils étaient assermentés, l’autorité suprême leur était 
conférée. Ils portaient un genre de perruque blanche, dont ils se couvraient la 
tête, pour montrer qu’ils avaient l’autorité suprême.  
15 Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, 
probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est Christ. Vous voyez Ses 
yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a de plus parfait; II porte la perruque 
blanche: la Divinité Suprême et le Juge des cieux et de la terre tout entiers. 
Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] 
Vous n’avez qu’à tourner la photo, ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de 
ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous… Le voyez-vous? [“Amen.”] Il est le 
Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre que Lui. Et voilà une identification 
parfaite, encore une fois, une confirmation que ce Message est la Vérité. Ceci est 
la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la 
seule Personne! 
 
C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 
309 Et les sept Anges mêmes, qui représentaient les Sept Églises, au complet, 
et nous ne pouvions même pas Le voir. Eux, c’est eux qui ont pris la photo, 
pas nous. Et Le voilà, Il se tient là, le Juge Suprême; montrant qu’Il est l’Alpha 
et l’Oméga, le commencement et la fin. Quelle identification! La Puissance 
vivifiante a produit sur nous cet effet-là. 
 
QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
141 Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui se 
formait. C'est alors que C'est monté très haut dans la montagne, Cela s'est mis à 
décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où C'était venu. La science L'a 
retrouvé, un peu plus tard, C'était à une altitude de trente milles [48 km–N.D.T.] 
et mesurait vingt-cinq milles [40 km] de large, le cercle décrivait très précisément 
une pyramide. 
142 Et l'autre jour, je me tenais là, et j'ai tourné la photo à droite; et là se trouve 
Jésus comme Il était dans les Sept Âges de l'Église, portant la perruque blanche, 
pour montrer la Divinité Suprême. Il est l'Alpha et l'Oméga; Il est le Premier et le 
Dernier; Il est le Juge Suprême de toute l'Éternité, qui se tient là, confirmant le 
Message de cette heure. Et il y aura de la Lumière vers le temps du soir! De quoi 
s'agit-il? Qu'est-ce que c'était? 
 
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 
VOLONTÉ DEY - B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA 
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92 Je me suis dit: «La Voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à 
droite.» Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est: la Tête de Christ à trente-
trois ans, par Hoffmann. Là, vous voyez, là, Sa barbe sombre, Son visage, Ses 
cheveux, Son nez, et tout. Vous voyez Ses cheveux, là, en haut. Et Il est revêtu 
de la perruque blanche d'anges, qui montre que le Message comme quoi Il est 
Dieu, c'est la Vérité. Il est le Juge suprême de l'univers, le Juge suprême des 
cieux et de la terre. Il est Dieu, et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé 
dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu; le Fils était le masque. Et si 
cela ne montre pas que notre Message est absolument exact, la Bible l'indique, 
son action l'indique, Sa présence l'indique; le même hier, aujourd'hui et pour 
toujours. Donc, ces Sept Sceaux sont la Vérité, frères. Vous pouvez ne pas être 
d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous seulement une fois pour 
méditer avec un coeur ouvert; permettez seulement au Saint-Esprit de vous 
conduire depuis... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


