
pnÉplcr

après tous les péehés et toates les souffrances,
toujours la Promesse d'un Sauueur.

Et cette petite fille, en pensant le soir ô ces
histoires qu'elle saaait toutes par cæu,t, se
demanda:it, qaand donc on aerrait la suite de cette
Histoire Sainte. Et que bienheureuses seraient
celles qui entendraient pius tard raconter pal leur
maman la fin d,e l'histoire, qui n'arriaait t;oa-
joars pas etùcore, aelle du Saaaeur prornis.
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Elle deuint grande. Et en deaenant grande, elle
eomprenait que les histoires de la Bible étaient
encore pllas intéressanJes pour les grandes per-
sonnes que poar les enlants, et que c'étaient toutes
des histoires r.rraies. Car toujours les histoires du
Bon Dieu sont des histoires araies. Les unes parce
qu'elles sont déjù, arriuées. Les aatres, parce
qu'el,les arriaeront.

Elle priait de tout son cæur pour que le Bon
Diea tienne ses pronlesses ef achèue l'Histoire
Sainte par la glorieu.se penue du Messie.

Or, uoici qu'rr,n iour qu'elle priait ainsi, l,ange
Gabrîel uint Ia saluer : u Je aores salue, Marie ! >t

dit-il en s'inclinant. Et il lui annonça que
c'était elle, si elle Ie aoulait bien, qui achètserait
l'histoirv de l'Ancien Testament. Et qu,elle
commencerait, l' histoire du Nouaeaa Testament,
bien plus beau que l'Ancien, celle de la Rédemp-

tion du fuIonde ! Marie répandit convlle eIIe-fai-
sait toujaars : qu,'elle obéirait ù Dieu. Et uous
saaez qu'elle deuint la XIère de Jéstr,s et que le
Verbe se lit chair et i.ci commence l'ltistoire d,es
Eaangiles.
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quanrl elle aaait uotre ô,ge, comprenez bien com-
rytent s'achèuent Les Liares d'histoires. Cetui-ci
surtout.

On lit |es htstoires G.ûec raaissernent... on les
déuore, et puis un jour, oru est bien triste, parce
que le liure est eu bout et qu'elles sont finies.()'était si beau : la Jorê,t, I.es châteauu, les palais,
les 'fées, Ies oiseaur, les bêtes qui parlent-! euet
dommcgc cI'arriuer à Ia derrzière...

On roudruit tant encore une histoire !

l:h bien.t Je tois t'ous dire un secret. Retenez_
le bien.

..lprès les belles histoires cle ce liure, il y en a
encore d,'autres. Mais elles ne sant p&s encore
écrites. Ce sont les histoires des Guides de France.
Et ces histoires-1.ù, merueïlleases, c, est ,Dorrs,.

quand aous serez Guide qui les aiarez, c,est à
aous qu'elles srriueront. C'est encore plus beau
que de les lire. Et elles n'arrirserant pàs en rêue
seulement.

Setùement il faudru d,abord que rous ayez
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