
LA 
FRANCHISE 



1. Jésus était franc 

• Avec une inconnue : la samaritaine 
• Avec un chercheur de Dieu : Nicodème 
• Avec quelqu’un qui l’invite chez lui : Simon  
• Avec un membre de sa famille : sa mère  
• Avec un ami très proche Pierre sa trahison 

 
 
La marque de fabrique de Jésus : l’esprit de douceur 



2. Qu’est-ce que la franchise ? 

• Exprimer ses vrais sentiments et ne pas 
cacher les désaccords  
 
 

• Qualité de quelqu’un qui ne dissimule 
pas sa pensée qui parle ouvertement 



3. Pourquoi c’est si important 
d’être franc ? 

• Toute véritable communion dépend de la 
franchise 

• Ep 4 :25 C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun 
de vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes 
membres les uns des autres 

• Le meilleur moyen pour nous faire grandir 
• Ep 4 :15 en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à 

tous égards 

• Elle remet la parole de Dieu au centre de toutes 
nos relations 

• 1 Pierre 1 :22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité 
pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment 
les uns les autres, de tout votre cœur 



3. Pourquoi c’est si important 
d’être franc ? 

• Les relations saines autorisent l’expression de 
frustration et la colère 

• La gestion des conflits est le chemin vers la 
croissance et l’intimité  



4. Le duo amour et vérité 
• Jean 1 :17 si la Loi nous a été donnée par Moïse, 

la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ 
• 1 Co 13 :6 l’amour se réjouit de la vérité 
• 3 Jean 1:4 Je n’ai pas de plus grande joie que 

d’apprendre que mes enfants marchent dans la 
vérité 

• Prov2 :6 Celui qui répond franchement donne 
une preuve de son amitié 



5. Reconnaître la franchise selon 
Jésus (faire grandir l’autre) 

• Reprendre dans un esprit de douceur 
• Gal 6 :1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque 

faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de 
douceur 
 
 

• Valoriser la personne à qui la franchise est 
adressée (distinguer le problème et la personne) 



5. Reconnaître la franchise selon 
Jésus (faire grandir l’autre) 

• Exprimer au bon moment et de la bonne 
manière  

• Prov 12 :18 Tel, qui parle légèrement, blesse comme un 
glaive; Mais la langue des sages apporte la guérison. 

• Exprimer dans la discrétion 
• Mat 18:15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et 

lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère 

• Permettre à l'autre d'avoir besoin de temps 
pour recevoir cette vérite 

• 1 Tim 5:1-2 Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais 
exhorte-le comme un père; exhorte les jeunes gens comme 
des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui 
sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté 
 



6. Comment grandir dans la 
franchise selon Jésus 

• Autoriser la Parole de Dieu à nous dire la vérité 
Elle nous sanctifie   

• Obéir à cette vérité  
• Désigner des personnes à qui on donne le droit 

de nous dire la vérité. Ex de Nathan  
• La prière  Jacques 1 :5 
• Ne pas donner pas des corrections que nous 

n’appliquons pas nous-même. Paille et poutre  



Questions 

•Qu’est-ce que Dieu t’a dit que tu 
n’as pas encore mis en pratique ? 

•Y’a-t-il quelqu’un qui parle la 
vérité sur ta vie ? Lui as-tu 
ouvertement donné le droit ? 

•Quel proche autour a besoin de 
grandir par la vérité qu’il te 
revient de lui dire dans l’amour 
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