Petite enigme à trouver en famille

Une famille se met à table, et voilà qu'une discussion assez animée s'engage. Il y a 14 noms de livres de la Bible cachés
dans la conversation. A toi de les trouver!
- Maman, dépêche-toi, il a les crocs, Nick!
- Je t'ai déjà dit cent fois de ne pas parler de cette manière.
– D'accord, Maman, je m'excuse, mais c'est que j'ai aussi très faim. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui?
- Un plat froid.
- Oh! non... pas cela, marmonne Grâce.
- Décidemment, vous êtes trop gâtés, un jambon de marque comme cela, et avec des bons rutabagas.
- Moi, j'ai pas vraiment faim, Maman.
- Mademoiselle a encore l'appétit d'un roitelet, ou plutôt elle s'est empiffrée de sucreries ce matin.
- Et tu ne dis rien bien sûr, Chéri!
- Mais... c'est que je ne suis pas très bien moi non plus. A tel point que j'ai remis le peu que j'ai avalé en me levant. J'ai comme
une pierre dans l'estomac.
- Cela à cause de tout le jus de pomme que tu bois à longueur de journée. Je t'ai déjà proposé de prendre plutôt du jus d'abricot
à la place.
- Ou du vin, hein papa, comme Timothée.
- Nick, ce n'est pas le moment d'en rajouter. Je suis assez énervée comme cela.
- Oui, mais ton cousin Jacques, il donne bien de l'alcool aux siens à table.
- Peut-être, mais je n'espère pas qu'on en arrive là un jour dans cette maison. Et pourquoi pas des bonbons à la place de la
viande tant que l'on y est!
- Super! dans ce cas je trouverai bien une place dans mon estomac pour manger.

- Grâce, c'est tout! J'ai demandé d'arrêter.
- Oui, mais ma copine Dany, elle en mange beaucoup des bonbons, et elle ne se porte pas moins bien que moi.
- Tu trouves? Tu as la mémoire courte. Ne te souviens-tu pas combien elle pleurait le mois passé à cause de sa carie? Alors,
maintenant c'est ﬁni! Tout le monde arrête de discuter et est content de manger ce qui est dans son assiette.

Ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits.
1 Timothée 6:8

Réponse :
1. Chroniques 2. Jean 3. Marc 4. Ruth 5. 1 Rois 6. Jérémie 7. Pierre 8. Jude 9. Timothée
10. Jacques 11. Colossiens 12. Genèse 13. Daniel 14. Zacharie
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