
Lettre de sainte Anne aux couples vivant hors-mariage. 

Transcription mot-à-mot du vidéo du 24 Avril 1999 où Colette fait la lecture d'une lettre composée 

sous l'inspiration de sainte Anne. Cette lettre venait d'être composée la semaine d'avant. 

Sainte Anne demande à Colette de lire cette lettre à chaque fois qu'elle va prêcher une retraite. 

Puisque le document papier n'a pas été retrouvé, il convient de la reproduire ici à partir de ce vidéo. 

 

Et j'ai une lettre importante que Grand-maman veut que je vous lise 

absolument. C'est une madame qui m'a écrit. Et c'est le dimanche après-midi 

que c'est arrivé, et j'ai répondu à sa lettre, et j'ai dit; je ne sais pas si je lui parle 

trop dur. Est-ce qu'elle va comprendre ? Elle était divorcée, et demeurait avec 

un divorcé, et elle demandait à Grand-maman sainte Anne qu'est-ce qu'elle 

pensait de ça, et qu'elle avait vu mes vidéos. Et depuis qu'elle avait vu mes 

vidéos, elle avait la conscience qui faisait mal. Elle n'était plus élastique comme 

avant. Alors là, elle ne savait plus qu'est-ce que j'en pensais. Est-ce que j'allais 

accepter ce qu'elle vivait, tout ça... Avant de lui envoyer sa lettre, je l'ai lu un 

petit peu à Vincent. Je lui demande; Penses-tu que ça va être trop dur ? Non, 

non, c'est parfait. Tu dis la vérité. Avec la vérité, c'est correct. J'arrive à mon 

bureau. Il était 13h30. Sainte Anne lui dit: "C'est pas ça. Recommences ta 

lettre, elle ne comprendra pas." Ah bien... s'il faut qu'elle ne comprenne pas 

ça... "C'est moi qui va te le dire". Elle m'a engourdie, jusqu'à 16h00, elle m'a 

fait écrire 4 pages pour lui envoyer. Puis elle a dit; "Maintenant les enfants ne 

comprennent pas le message de Jésus. À chaque fois que tu prêcheras une 

retraite, je désire que tu lises cette lettre là à mes petits-enfants pour qu'eux à 

leur tour arrête de consommer de la religion. Qu'ils aillent le dire à d'autres." 

Alors imaginez, j'en revenais pas. À 16h00, je dégourdie là, puis je dis; toute 

l'après-midi pour ça ! Eh que je te donne donc du temps, sainte Anne ! "Mais 

quelles âmes que tu me sauves !" 

 

1- Avec commentaires: 

 

(Les remarques de Colette sont entre 

parenthèses) 



Bonjour Mme Coulombe ! 

J’ai eu l’heureuse chance d’entendre et de voir vos trois cassettes qui m’ont fait 

beaucoup réfléchir ('Je cré ben !' - Je crois bien !) et qui m’ont 

emmenée à me poser plusieurs questions. Mon nom est Martine, et je demeure 

… Je suis une femme divorcée d’avec un homme qui était musicien, alcoolique 

et drogué (Elle était bien organisée hein ?) J’ai eu deux enfants qui 

sont ma fierté et ma raison de vivre. (Écoutez bien la lettre !) Ils sont 

maintenant parti de la maison, et je vis avec un homme qui est aussi divorcé. 

(Elle pensait que j’allais donner l’absolution…) Nous sommes 

tous les deux impliqués dans l’Église, (IMPLIQUÉS DANS L’ÉGLISE ! Le 

frère, ce qu’il a dit là, c’est rien. C’est bien pire que ce qu’il 

pense ! Bien pire tout ce que je sais moi-là. Il ne sait peut-

être pas tout ce que je sais. C’est grave, parce que je suis 

connecté avec en haut. Alors c’est pire que ce qu’il vous a 

dit. Il a été en douceur lui.) et très heureux ensemble. Nous essayons 

de faire connaître Dieu.(… … … Ça fait mal hein ! En tout cas-là, je 

l’ai lue pour la première fois, je pleurais comme un enfant.) 

Mon problème se situe au point de vue de notre union. (C’est Grand-

maman qui l’a réveillée avec le vidéo !) Grand-maman sainte Anne 

approuve t-elle cette union de deux divorcés ? J’aimerais beaucoup connaître 

son opinion. Cet amour qui nous lie m’aide beaucoup à grandir. (C’est 

effrayant !) et à aimer la vie, sauf que j’aimerais tellement avoir l’accord de 

Dieu. (Elle n’est pas bien hein ?) Je ne suis pas financièrement très à 

l’aise ainsi que mon ami (Elle ne l’appelle plus son mari, « son ami 

».) qui est sans emploi. Nous essayons tous les deux en nous aidant 

mutuellement de survivre avec le peu que nous possédons. Sans cet amour que 

de tout mon cœur j’aime et je crois sincèrement que c’est un cadeau de Dieu 

(… un cadeau de Dieu… Merci Dieu de nous donner des 

cadeaux de même…) je ne pourrais grandir et être aussi heureuse. 

Croyez-vous que Dieu nous accueillera dans son paradis ? Je suis restée très 



perplexe après avoir vu vos vidéos et j’aimerais beaucoup être éclairée. 

(Inquiète-toi pas ma petite fille, tu vas être éclairée !) 

J’aimerais qu’à travers vous Mme Coulombe, que Grand-maman sainte Anne 

vienne à mon secours me parler et m’éclairer. J’ai été très éprouvée et très 

blessée par la vie qui ne m’a apportée que déceptions et misère. (On a tous 

passé par là.) Devrais-je renoncer à ce bonheur tout simple et tout beau 

que je vis présentement. Je sais que vous répondez à toutes vos lettres qui vous 

sont envoyées. J’attends avec impatience votre réponse. Félicitation pour tout 

ce que vous faites. Je vous aime. (Je ne sais pas si elle va m’aimer 

autant… mais ça me fait rien, d’abord que le Bon Dieu 

m’aimera, ça ne me dérange pas. Alors Grand-maman 

sainte Anne m’a dit: « Maintenant, tu vas écrire cette lettre 

là. » Pas facile, 4 pages à la main. Je n’ai pas le talent 

d’écrire à la machine, je ne connais pas ça.) 

____________________________________________________ 

Réponse avec remarques: 

Le 17 avril (samedi) 

Chère Martine, je suis sûre que Grand-maman sainte Anne (Écoutez, 

écoutez, fermez vos yeux là, puis écoutez. Ça vient du Ciel 

ces paroles-là. Ça ne vient pas de moi, vraiment du Ciel. 

Demandez des grâces qu’elle aille aussi réveiller vos enfants 

avec cette lettre là.) veut vous aider. Elle a commencé à vous déranger 

dans votre conscience par cette mission. (La mission dérange 

beaucoup vous savez, dérange plus qu’on pense.) Elle est venue 

unir les couples et non les séparer par le divorce qui n’est pas de Dieu. Jésus a 

dit; Le mariage est indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 

pas. C’est certain que nous ne sommes pas obligés de subir des actes de 

violence de toutes sortes, de choses impossibles à endurer, mais la séparation 

ou le divorce ne nous donne pas le droit de vivre avec une autre personne 

même si la personne est libre quand vous n’êtes pas libre. L’évangile, c’est 



sérieux; il faut la comprendre. C’est dans la vérité que vous obtiendrez la paix 

du cœur.  

Le grand message de sainte Anne, c’est de reconduire ses petits-enfants dans 

le cœur du Père pour l’éternité, et c’est par les Commandements de Dieu qui 

sont notre Passeport pour le Ciel. Les Sacrements, surtout le pardon et 

l’Eucharistie; l’eucharistie qui doit être reçue en État de Grâce, la doctrine de 

l’Église de Jésus-Christ. Si elle est venue sur la Terre, c’est que c’est grave. La 

société est malade. Les gens vivent avec le cancer de l’âme, et c’est comme ça 

partout dans le monde. Les gens ont oublié tout ce qu’il faut faire pour aller au 

Ciel. Même si vous avez souffert depuis votre tendre enfance, ce n’est pas une 

raison pour que vous viviez en concubinage. Pour être en loi avec le Seigneur, 

et qu’il vous reçoive un jour dans son beau Ciel, il faut que vous fassiez une 

démarche pour votre nullité de mariage. Jésus a dit; Tout ce qui sera lié sur la 

Terre sera lié dans les Cieux. Et tout ce qui sera délié sur la Terre sera délié 

dans les Cieux. Le mariage est indissoluble. Votre ami doit faire la même chose. 

Il est aussi marié devant Dieu et devant les Hommes. Il faut toujours observer 

ce que Jésus est venu nous enseigner sur la Terre. Les Commandements de 

Dieu sont de l’Amour de protection qui sort directement du cœur de Dieu. Le 

9′ commandement qui nous dit; l’œuvre de chair, c’est-à-dire les relations 

sexuelles ne sont pas permises avant le mariage. Ce n’est pas une assurance de 

bonheur. C’est un péché grave, mortel qu’il faut confesser à un prêtre qui 

remplace Jésus sur la Terre par son sacerdoce. Il faut aussi avoir le ferme 

propos de ne plus recommencer. Ce sacrement d’humilité ne doit pas se faire 

par une absolution communautaire. Pour les péchés véniels, cela peut toujours 

faire, le prêtre est tellement occupé. Pour votre cas, vous devez vivre comme 

frère et sœur dans chacune votre chambre. Il faut vivre votre chasteté pour 

recevoir votre récompense éternelle. Je ne vous juge pas, mais je vous dis que 

c’est le seul moyen d’aller au Paradis. Jésus a dit; Rien de souillé n’entrera dans 

le Royaume des Cieux. Le péché déferle sur la Terre. On le voit partout dans 

nos familles, à la télévision. Les consciences sont élastiques. Malheur à ceux 

par qui le scandale arrive. Jésus a dit; Si vous scandalisez l’un de mes petits-

enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. C’est comme une 

mode de vivre en état de péché grave. Tout le monde le fait, fais-le donc… 

Grand-maman sainte Anne ne peut pas approuver votre union qui ne peut être 

bénie par Dieu. Il n’y a rien de gratuit sur la Terre madame. La croix et la 

souffrance seront toujours au rendez-vous. Le bonheur, c’est fragile. Il s’agit 

d’une erreur pour tout briser.  



Dépêchez-vous de régulariser votre situation. Votre salut est important, et 

c’est pour l’éternité. Je ne veux pas vous faire peur, c’est la vérité. Mais c’est le 

Cri de Marie et de sainte Anne qui veulent vous aider à laver votre âme avant 

de vous présenter à Papa Bon Dieu. Il vous a créé pour sa plus grande gloire. Il 

est un Père, mais aussi un juge infiniment miséricordieux. Vous me demandez 

si vous devez renoncer à ce bonheur tout beau que vous vivez présentement; 

bien oui ! Ce bonheur est éphémère, et l’éternité, c’est bien long pour 

quelques moments de plaisir. Si je vous avais dit; Vous êtes correct, continuez 

dans cette union qui n’est pas le projet de Dieu, vous seriez déçue que je vous 

dise cela. Vous savez, c’est Grand-maman sainte Anne qui vous parle avec 

toute sa tendresse, dans la vérité. Elle a permis que vous regardiez les vidéos 

pour que vous soyez touchée par la grâce dans la vérité. C’est un moyen 

qu’elle a choisi et bien d’autres choses aussi. Elle ne pouvait pas me dire de 

bâtir une basilique, il y en a une. Elle m’envoie dans le monde pour parler de 

ses merveilles. Grand-maman est venu réveiller ses petits en les brassant un 

peu pour qu’ils deviennent de vrais chrétiens devant Dieu et devant les 

hommes, et dans la vérité et la lumière de la parole de Dieu. Grand-maman 

sainte Anne est la sainte la plus puissante au Ciel après sa fille Marie. Elle tient 

tous les trésors du Ciel dans ses mains. Elle est la reine-mère au Ciel. Je suis 

sûre qu’elle est venue vous chercher pour qu’un jour, vous puissiez être 

heureuse dans le paradis. La miséricorde de Dieu est infinie. Il a dit à Marie-

Madeleine; Va, et ne pêche plus. Sa justice est à nos portes, dépêchez-vous. 

Nous sommes en pèlerinage sur la Terre, et non pas en party. Cette mission 

dérange beaucoup, mais c’est pour le bien des âmes. Je dépose vos intentions 

au pied de ma statue de sainte Anne. Ayez confiance, elle va vous aider à 

passer à travers la décision que vous devez prendre. Et ensuite, vous 

connaîtrez la paix, la joie, la tendresse, le respect. Étudiez Jésus-Christ. Vous 

découvrirez que beaucoup d’âmes risquent de perdre leur éternité pour un 

petit morceau de chair qui va pourrir. Personne ne parle de tout cela, même 

pas les prêtres. La correction fraternelle, c’est dans la parole de Dieu. Si je 

n’aimais pas Jésus, je ne vous aurais pas écrit 4 pages, parce qu’une âme, ça 

n’a pas de prix. Jésus a laissé 99 brebis de côté pour aller chercher celle qui 

était perdue. Revenez à Dieu avec toute la sincérité de votre cœur en 

renonçant à ces petits bonheurs qui ne sont pas permis par le Père. Je vous 

envoie mon horaire, ou plutôt l’horaire de sainte Anne. Bonne chance, bon 

courage. Soyez avec Jésus et non contre lui. L’amour humain, c’est beau mais 

c’est grand, mais c’est un pâle reflet de l’amour divin. Je vous aime beaucoup, 



et Jésus encore plus. Venez me rencontrer. Jésus vous attend dans la vérité. 

Venez laver votre âme par le sacrement du pardon. Union de prière. 

J’aurais pu signer Grand-maman sainte Anne. 

C’est sérieux vous savez. On n’a pas de fun comme ça là. C’est grave. 

 

 

2-Sans commentaires: 

 

Bonjour Mme Coulombe ! 

J'ai eu l'heureuse chance d'entendre et de voir vos trois cassettes qui m'ont fait 

beaucoup réfléchir et qui m'ont emmenée à me poser plusieurs questions. Mon 

nom est Martine, et je demeure ... Je suis une femme divorcée d'avec un 

homme qui était musicien, alcoolique et drogué J'ai eu deux enfants qui sont 

ma fierté et ma raison de vivre. Ils sont maintenant parti de la maison, et je vis 

avec un homme qui est aussi divorcé. Nous sommes tous les deux impliqués 

dans l'Église, et très heureux ensemble. Nous essayons de faire connaître Dieu. 

Mon problème se situe au point de vue de notre union. Grand-maman sainte 

Anne approuve t-elle cette union de deux divorcés ? J'aimerais beaucoup 

connaître son opinion. Cet amour qui nous lie m'aide beaucoup à grandir et à 

aimer la vie, sauf que j'aimerais tellement avoir l'accord de Dieu. Je ne suis pas 

financièrement très à l'aise ainsi que mon ami qui est sans emploi. Nous 

essayons tous les deux en nous aidant mutuellement de survivre avec le peu 

que nous possédons. Sans cet amour que de tout mon cœur j'aime et je crois 

sincèrement que c'est un cadeau de Dieu, je ne pourrais grandir et être aussi 

heureuse. Croyez-vous que Dieu nous accueillera dans son paradis ? Je suis 

restée très perplexe après avoir vu vos vidéos et j'aimerais beaucoup être 

éclairée. J'aimerais qu'à travers vous Mme Coulombe, que Grand-maman 

sainte Anne vienne à mon secours me parler et m'éclairer. J'ai été très éprouvée 

et très blessée par la vie qui ne m'a apportée que déceptions et misère. Devrais-

je renoncer à ce bonheur tout simple et tout beau que je vis présentement. Je 

sais que vous répondez à toutes vos lettres qui vous sont envoyées. J'attends 

avec impatience votre réponse. Félicitation pour tout ce que vous faites. Je vous 

aime.  



Réponse: 

Chère Martine, je suis sûre que Grand-maman sainte Anne veut vous aider. Elle 

a commencé à vous déranger dans votre conscience par cette mission. Elle est 

venue unir les couples et non les séparer par le divorce qui n'est pas de Dieu. 

Jésus a dit; Le mariage est indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le 

sépare pas. C'est certain que nous ne sommes pas obligés de subir des actes de 

violence de toutes sortes, de choses impossibles à endurer, mais la séparation 

ou le divorce ne nous donne pas le droit de vivre avec une autre personne 

même si la personne est libre quand vous n'êtes pas libre. L'évangile, c'est 

sérieux; il faut la comprendre. C'est dans la vérité que vous obtiendrez la paix 

du cœur. Le grand message de sainte Anne, c'est de reconduire ses petits-

enfants dans le cœur du Père pour l'éternité, et c'est par les Commandements 

de Dieu qui sont notre Passeport pour le Ciel. Les Sacrements, surtout le 

pardon et l'Eucharistie; l'eucharistie qui doit être reçue en État de Grâce, la 

doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Si elle est venue sur la Terre, c'est que c'est 

grave. La société est malade. Les gens vivent avec le cancer de l'âme, et c'est 

comme ça partout dans le monde. Les gens ont oublié tout ce qu'il faut faire 

pour aller au Ciel. Même si vous avez souffert depuis votre tendre enfance, ce 

n'est pas une raison pour que vous viviez en concubinage. Pour être en loi avec 

le Seigneur, et qu'il vous reçoive un jour dans son beau Ciel, il faut que vous 

fassiez une démarche pour votre nullité de mariage. Jésus a dit; Tout ce qui 

sera lié sur la Terre sera lié dans les Cieux. Et tout ce qui sera délié sur la Terre 

sera délié dans les Cieux. Le mariage est indissoluble. Votre ami doit faire la 

même chose. Il est aussi marié devant Dieu et devant les Hommes. Il faut 

toujours observer ce que Jésus est venu nous enseigner sur la Terre.  

Les Commandements de Dieu sont de l'Amour de protection qui sort 

directement du cœur de Dieu. Le 9' commandement qui nous dit; l'œuvre de 

chair, c'est-à-dire les relations sexuelles ne sont pas permises avant le mariage. 

Ce n'est pas une assurance de bonheur. C'est un péché grave, mortel qu'il faut 

confesser à un prêtre qui remplace Jésus sur la Terre par son sacerdoce. Il faut 

aussi avoir le ferme propos de ne plus recommencer. Ce sacrement d'humilité 

ne doit pas se faire par une absolution communautaire. Pour les péchés 

véniels, cela peut toujours faire, le prêtre est tellement occupé. Pour votre cas, 

vous devez vivre comme frère et sœur dans chacune votre chambre. Il faut 

vivre votre chasteté pour recevoir votre récompense éternelle. Je ne vous juge 

pas, mais je vous dis que c'est le seul moyen d'aller au Paradis. Jésus a dit; Rien 

de souillé n'entrera dans le Royaume des Cieux. Le péché déferle sur la Terre. 



On le voit partout dans nos familles, à la télévision. Les consciences sont 

élastiques. Malheur à ceux par que le scandale arrive. Jésus a dit; Si vous 

scandalisez l'un de mes petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume 

des Cieux. C'est comme une mode de vivre en état de péché grave. Tout le 

monde le fait, fais-le donc... Grand-maman sainte Anne ne peut pas approuver 

votre union qui ne peut être bénie par Dieu. Il n'y a rien de gratuit sur la Terre 

madame. La croix et la souffrance seront toujours au rendez-vous. Le bonheur, 

c'est fragile. Il s'agit d'une erreur pour tout briser. Dépêchez-vous de 

régulariser votre situation. Votre salut est important, et c'est pour l'éternité. Je 

ne veux pas vous faire peur, c'est la vérité. Mais c'est le Cri de Marie et de 

sainte Anne qui veulent vous aider à laver votre âme avant de vous présenter à 

Papa Bon Dieu. Il vous a créé pour sa plus grande gloire. Il est un Père, mais 

aussi un juge infiniment miséricordieux. Vous me demandez si vous devez 

renoncer à ce bonheur tout beau que vous vivez présentement; bien oui ! Ce 

bonheur est éphémère, et l'éternité, c'est bien long pour quelques moment de 

plaisir. Si je vous avais dit; Vous êtes correct, continuez dans cette union qui 

n'est pas le projet de Dieu, vous seriez déçue que je vous dise cela. Vous savez, 

c'est Grand-maman sainte Anne qui vous parle avec toute sa tendresse, dans la 

vérité. Elle a permi que vous regardiez les vidéos pour que vous soyez touchée 

par la grâce dans la vérité. C'est un moyen qu'elle a choisi et bien d'autres 

choses aussi. Elle ne pouvait pas me dire de bâtir une basilique, il y en a une. 

Elle m'envoie dans le monde pour parler de ses merveilles. Grand-maman est 

venu réveiller ses petits en les brassant un peu pour qu'ils deviennent de vrais 

chrétiens devant Dieu et devant les hommes, et dans la vérité et la lumière de 

la parole de Dieu. Grand-maman sainte Anne est la sainte la plus puissante au 

Ciel après sa fille Marie. Elle tient tous les trésors du Ciel dans ses mains. Elle 

est la reine-mère au Ciel.  

Je suis sûre qu'elle est venue vous chercher pour qu'un jour, vous puissiez être 

heureuse dans le paradis. La miséricorde de Dieu est infinie. Il a dit à Marie-

Madeleine; Va, et ne pêche plus. Sa justice est à nos portes, dépêchez-vous. 

Nous sommes en pèlerinage sur la Terre, et non pas en party. Cette mission 

dérange beaucoup, mais c'est pour le bien des âmes. Je dépose vos intentions 

au pied de ma statue de sainte Anne. Ayez confiance, elle va vous aider à 

passer à travers la décision que vous devez prendre. Et ensuite, vous 

connaîtrez la paix, la joie, la tendresse, le respect. Étudiez Jésus-Christ. Vous 

découvrirez que beaucoup d'âmes risquent de perdre leur éternité pour un 

petit morceau de chair qui va pourrir. Personne ne parle de tout cela, même 



pas les prêtres. La correction fraternelle, c'est dans la parole de Dieu. Si je 

n'aimais pas Jésus, je ne vous aurais pas écrit 4 pages, parce qu'une âme, ça n'a 

pas de prix. Jésus a laissé 99 brebis de côté pour aller chercher celle qui était 

perdue. Revenez à Dieu avec toute la sincérité de votre cœur en renonçant à 

ces petits bonheurs qui ne sont pas permis par le Père. Je vous envoie mon 

horaire, ou plutôt l'horaire de sainte Anne. Bonne chance, bon courage. Soyez 

avec Jésus et non contre lui. L'amour humain, c'est beau mais c'est grand, mais 

c'est un pâle reflet de l'amour divin. Je vous aime beaucoup, et Jésus encore 

plus. Venez me rencontrer. Jésus vous attend dans la vérité. Venez laver votre 

âme par le sacrement du pardon. Union de prière.  

Colette Coulombe, privilégiée de sainte Anne. -------------------------------------------

--- 

 

Texte du vidéo du 26 Avril 1999, chez Colette où elle résume le grand message 

de sainte Anne dans la mission. Retranscription mot-à-mot. 

Le grand message de sainte Anne, c'est surtout dire à ses 

petits-enfants qu'elle veut les reconduire dans le cœur de 

Papa Bon Dieu par les commandements de Dieu qui sont 

notre passeport pour le Ciel. On n'entre pas au Ciel sans les 

commandements de Dieu. Personne ne peut les ôter. 

Personne ne peut les remplacer. Il n'y a rien qui remplace 

les commandements de Dieu. Les béatitudes complètent les 

commandements de Dieu, mais ne les remplaceront jamais. 

Puis ensuite elle a dit; Les sacrements. Elle a insisté pour le 

sacrement du pardon qui guéri l'âme spirituellement, et le 

corps souvent. Il ne faut pas avoir peur, c'est Jésus qui est 

là. Et ensuite elle a dit; La doctrine de l'Église, la nourriture 

spirituelle que ça nous prend, autrement que ça, on va 

tomber, on va mourir si on n'a pas de nourriture. Et la 

doctrine de l'Église, elle a dit; La seule Église que Jésus-

Christ mon petit fils a fondé. Les autres églises, on doit 



respecter nos frères et nos sœurs, mais ce sont des hommes 

qui ont fondé ça pour toutes sortes de raisons différentes 

qu'on ne sait pas. Et ensuite elle a dit; Se convertir. C'est 

pas seulement aller à la messe à tous les jours, le dimanche 

et tout ça. C'est se corriger de ses défauts, et devenir des 

saints. Devenir des saints; on ne devient pas des saints sans 

la souffrance et sans la croix, c'est impossible. Jamais je n'ai 

vu un saint monter au Ciel sans souffrir, je n'en connais pas.  

Le monde ont peur, mais ils ont peut-être moins peur de 

faire le péché. Mais quand c'est le temps d'aller le dire à 

Jésus; Je te demande pardon. Bien là, ça leur coûte. Ça 

prend de l'humilité. Il faut laisser l'orgueil de côté. Grand-

maman m'a dit que le monde vont se perdre par l'orgueil. 

C'est grave ! 

 


