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comment ne pas déléguer les tâches

déléguer des tâches 
est parfois source de 
frustration ! voilà 
10 raisons pour ne 
jamais déléguer et 
avoir la vie facile !

J’ai été élu au conseil presbytéral, il faut 
maintenant tout assumer et tout maîtriser !

1 Je dois toujours être là avant 
tout le monde pour préparer 
les salles de réunion,

2 Je prépare le café,  j’anime 
toutes les réunions,  je fais 
tous les comptes rendus,

3 J’instruis tous les dossiers, je 
contrôle toutes les dépenses,

4 J’allume le chauffage avant le culte et 
je commande le fuel pour le temple,

5 Je participe à toutes les activités de 
l’Église et je suis le seul à pouvoir 
la représenter à l’extérieur.

partie 2 La vocation du conseil presbytéral
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Je refuse le risque de la délégation car :

6 les choses peuvent être faites 
différemment, or il ne faut 
pas que cela change,

7 Je ne sais pas si les autres ont 
les compétences, mais  moi 
j’ai le souci de la qualité,

8 Je n’ai pas de temps à perdre 
à former les autres,

9 Les choses à faire ne 
se négocient pas,

10 Je ne veux pas de confl it, moi 
je sais ce que je veux comme 
résultat et s’ils m’ont élu c’est 
qu’ils comptent sur moi !

et si on vivait cela autrement ? « aime ton 
prochain comme toi-même » et donc :

› L’Église est un lieu de 
partage, fais confi ance !

› Donne du sens, organise, 
explique, forme, responsabilise, 
aide à poser les problèmes,

› Accepte le risque, coache, 
développe des espaces 
d’initiatives et de libertés

› L’échec n’est pas une faute, 
c’est un incident, un accident,

› La négociation est un art de vivre 
basé sur le respect de l’autre…

délègue ! chacun a besoin des autres ; le pied 
ne peut pas tout faire pour le corps et il a 

besoin de l’œil pour éviter l’embuche !


