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Avoir un foyer heureux ne signifie pas forcément épouser une personne riche, belle ou encore 
avoir des enfants. La beauté est éphémère, la vraie beauté se trouve à l’intérieur (cf. Proverbes 
31 : 30). Les foyers qui perdurent au fil des années détiennent et ont su entretenir un secret 

que nous allons découvrir au travers de cette série qui porte sur la famille.

1. CONFIER SON FOYER À JESUS

Jésus et ses disciples étaient invités à un mariage à Cana. Pendant le mariage, le vin vint à 
manquer et aucun membre de la famille n’avait de solution (cf. Jean 2 : 1-3). Le vin symbole 

de réjouissance, de fête a manqué ce jour là.
De même, dans le foyer, « le vin » peut manquer et conduire petit à petit à une séparation. Le 
vin symbolise, ici, la joie, la confiance, la fidélité, communication, l’entente et bien d’autres 
choses. Ce manque crée un vide puis entraîne une séparation. C’est donc le manque de 

quelque chose qui est la plupart du temps à l’origine d divorce.

Jésus étant officiellement invité, lorsque le vin vint à manquer a comblé le manque. Ainsi, la 
fête a pu continuer. En effet, Jésus est celui qui comble le manque et lorsque nous l’invitons 
dans notre foyer il apporte la solution, il agit pleinement. Nous devons confier notre foyer à 
Jésus car lui seul peut nous protéger lorsque l’ennemi agit dans l’ombre. Jésus comble les 

vides de notre foyer, il le protège contre les tourbillons.
 

Comme Marie a imploré Jésus, lorsqu’il n’y avait plus de vin, de même, dans nos foyers s’il y 
a quelconque manque implorons Jésus et insistons.

SUJETS DE PRIÈRE

Confions notre foyer au Seigneur. Quelque soit le manque, implorons le Seigneur afin qu’il le 
comble comme il a agit à Cana pendant le mariage

Jean 2 : 1 - 11 dimanche 
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