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LA LUNE DE MIEL 
  

(Citations de Frère William Marrion Branham) 
 
LES MEMORIAUX DE DIEU QUI ONT RESISTE A L’ATTEINTE DU TEMPS. 
 –18.08.1957 
( Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§28 : Et, je parlais des hommes qui perdent l’affection pour 
leurs femmes et qui ne les aiment plus comme ils le faisaient 
lorsqu’elles étaient leurs chéries. Quelle honte ! Vous devriez le faire. 
Elle est toujours votre chérie. Absolument. C’est ce qu’elle devait 
être. Et, vous devriez la traiter comme cela. Oh ! ne laissez jamais 
cette lune de miel cesser, parce que cela ne cessera pas au Ciel. Il y 
en aura simplement une parfaite, Là. C’est juste. Ainsi tout… 
§29 : Eh ! bien, il me semble que certaines femmes devraient dire 
amen à cela. Que jamais – jamais on ne me dise : « Vous êtes tout 
temps en train d’engueuler les femmes, et vous parlez comme cela ». 
Sœur Hickerson, pourquoi n’avez-vous rien dit ? Quelqu’un là 
derrière l’a dit. Avez-vous… (Sœur Cox dit : Amen –Ed.) Merci sœur 
Cox. C’est très bien. Frère Cox, ça c’est pour vous, où que vous soyez 
maintenant. Très bien. Oui monsieur. 
§30 : En outre, nous ne devrions jamais oublier de nous honorer l’un 
l’autre. Soyez toujours comme des chéris. Ne laissez jamais cela 
s’arrêter.  
§31 : Un jeune homme catholique est venu vers moi, il n’y a pas 
longtemps. Son épouse se séparait de lui. Il a dit : Billy, je déteste de 
venir vers toi, je suis un catholique, et toi un protestant. Il a dit : le 
prêtre m’a mis dehors de chez moi il n’y a pas longtemps. Et j’ai dis : 
qu’y a-t-il, Ham ? 
§32 : Il a dit : ‘’Eh bien,’’ m’a-t-il dit, je bois un peu, le soir, après avoir 
durement travaillé. Il a dit : ma femme pense que je devrait rentrer 
chaque soir l’embrasser, l’étreindre dans mes bras, et agir comme si 
nous nous étions mariés récemment. Il a dit : nous nous sommes 
mariés et avons une quantité de gosses. Et il a dit : ‘’Pour nous, c’est 
bien’’. 
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§33 : J’ai dit : Houp ! Attends un instant, jeune homme. Tu as tort. Tu 
as tort. Cela demeure exactement comme il en était avant que vous 
ne soyez mariés. Tu vois ? Il faut que tu t’en souviennes toujours. J’ai 
dit : « Elle a quarante ans maintenant, c’est la période où elle a 
vraiment besoin de ton attention ». 
  
LA SEPARATION TOTALE D’AVEC L’INCREDULITE.   21.01.1964(Phx. Az. 
U.S.A.) 
§88 : Et chaque fois à notre anniversaire, le 23 octobre, il y a un petit 
coin où j’amène ma femme à notre lune de miel dans les montagnes 
Adirondack. Et cette place où je me trouvai ressemble beaucoup à ce 
coin-là, seulement il y avait un tremble ici haut, le petit fourré, et là-
haut c’était un bouleau. Et le 23 je vais là-bas, parfois durant la 
journée, et j’enlève mon chapeau, et je remercie le Seigneur pour 
une bonne loyale femme qui m’a été loyale et aimable durant ces 
années, et qui m’a aidé pendant que j’allais prêcher l’Evangile. 
  
QUESTIONS ET REPONSES SUR LESHEBREUX 3èmepartie 06.10.1957.( 
Jeff. Ind. U.S.A.) 
§809 : Ecoutez ! A vous, mes chères sœurs, je veux que vous ayez une 
meilleure apparence et que vous soyez bien ; c’est ce que vous 
devriez être. C’est ce que vous devriez être. Et vous devriez être aussi 
douces et fraîches et tout le reste que vous pouvez être lorsque votre 
mari arrive, juste de même que l’était votre amant. Et vous devriez 
aller à sa rencontre à la porte avec baiser, lui étant aussi douce que 
vous l’étiez le jour où vous l’aviez baisé à l’autel pour montrer qu’il 
était votre mari. C’est juste. Je ne vous blâme pas de paraître la 
meilleure ou d’être la meilleure. Je veux que vous soyez comme cela, 
Dieu le sait. 
  
TEMOIGNAGE.    28.11.1963.(Life Tab. Shr. Louis. U.S.A.) 
§48 : Le jour de mon anniversaire aussi, ma femme et moi étions 
mariés vingt ans avant cela. Et je n’ai jamais été à la maison le jour de 
mon anniversaire. Et je monte toujours à la montagne, à un petit 
endroit où il y a un certain tremblement de terre. La première année 
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où nous nous sommes mariés, je n’avais pas suffisamment de l’argent 
pour faire une lune de miel, pour une petite excursion, pour ensuite 
faire une excursion de chasse, aussi, ainsi pris - je ma femme et 
l’amenai dans une excursion de chasse pour une lune de miel. Ainsi, 
cela semblait comme prendre cela en quelque sorte, prenant les 
deux en même temps.  
§49 : Et je me rappelle, un petit gaillard, je pouvais la porter et la 
soulever par-dessus les bûches et tout le reste. Et nous montâmes à 
un petit endroit, et je lui tirai une photo, et cette photo est encore en 
quelque sorte belle. Je pense à cela ; et je pense à ses cheveux noirs, 
comment elle était jolie ; et maintenant, ils sont gris, ce que quelques 
années seulement lui ont fait. 
  
SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE. 20.01.1964 (Phx. Az. 
U.S.A.)                                                                
§80 : L’année passée, nous … C’était le vingt deuxième anniversaire 
de notre mariage. Et j’avais été en voyage de chasse, à chaque lune 
de miel. Je vais toujours à une petite place là au sommet de la 
montagne et j’offre une petite prière là-bas, et je présente à Dieu 
mes remerciements pour une bonne femme. Ma femme a été une 
bien-aimée pour moi, et ainsi, je fais cela chaque année. 
  
CELUI QUI EST EN VOUS. 10.11.1963 ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§80 : En outre, ma petite femme… Nous avons été mariés vingt deux 
ans. Et pendant vingt ans, le jour de notre anniversaire, je m’étais 
trouvé chaque fois là-bas ; ça s’est trouve que cela tombait sur cette 
date. Alors, j’ai trouvé un petit coin où j’allais toujours prier ; il 
ressemblait à l’endroit où je l’avais emmené un jour. 
§81 : Vous savez, j’ai fait un petit quelque chose : comme je n’avais 
pas assez d’argent pour faire une tournée de chasse et ma lune de 
miel, j’ai pris en quelque sorte, ma femme dans une tournée de 
chasse en guise de lune de miel. Ainsi, nous étions à New York, et je 
me souviens l’avoir aidée à passer par-dessus les troncs pour arriver à 
un certain endroit. 
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UNE ROBE D’OCCASION. 25.11.1956. ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§123 : Je réfléchissais, cet après-midi, nous nous rendrons chez frère 
et sœur Wright. Ne les oubliez pas. C’est le cinquième anniversaire de 
leur mariage. Je crois que l’église, ils vont prendre un dîner avec eux. 
Je pensais, l’autre jour :  « cinquante ans ! » Et je les vois tous deux 
vraiment âgés et décrépits. Je pensais : « Oui, j’ai quarante-sept 
ans. » Ils s’étaient mariés trois ans avant ma naissance. 
 


