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Le   fait   de   la   semaine 
 
Le   rêve   d’Elon   Musk 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . L’entrepreneur       
canadien Elon Musk a publié cette semaine une vidéo qui          
présente son nouveau projet. Il s’agit d’un système pour         
éviter les embouteillages de Los Angeles, une sorte de tunnel          
à grande vitesse permettant d’embarquer votre voiture à 200         
km/h. Le projet en est au stade de la vision, le co-fondateur            
de paypal n’ayant pas le début du commencement d’une         
autorisation de forer le sous-sol de la cité californienne pour          
matérialiser   son   réseau   de   tunnels   à   grande   vitesse. 
Si le projet Tesla, qui conçoit des voitures électriques haut de           
gamme, a révélé la possibilité de concrètement améliorer        
l’avenir (autonomie correcte et exploitable, source non       
polluante, baisse progressive des coûts de production avec à         
terme la perspective de modèles grand public), force est de          
constater que le projet de tunnels pour désengorger le trafic          
de   Los   Angeles   paraît   un   peu   nébuleux. 
Personne n’aime les bouchons et tout le monde voudrait         
pouvoir se rendre d’un point A à un point B en deux minutes.             
On ne peut donc pas parler de réponse à un besoin urgent            
concernant cette histoire de réseau de tunnels, mais plus         
d’une vision futuriste palliant un petit tracas quotidien partagé         
par tous. Faire circuler les voitures à 200 km/h c’est très           
bien, mais comment gérer la décélération une fois arrivé à          
bon port sans créer de nouveaux bouchons ni faire subir au           
conducteur un nombre de G digne d’un entraînement de la          
NASA?   Elon   Musk   a   encore   du   boulot... 

 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Actes   chapitre   6   versets   1   à   7 
 

1 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les          
Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs        
veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait         
chaque jour.  2 Les douze convoquèrent la multitude des         
disciples, et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions           
la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C'est pourquoi,           
frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende          
un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de         
sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.  4 Et nous,           
nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère           
de   la   parole. 

5 Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent         
Etienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe,        
Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte       
d'Antioche. 6 Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après         
avoir   prié,   leur   imposèrent   les   mains. 

7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre             
des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une        
grande   foule   de   sacrificateurs   obéissaient   à   la   foi. 
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Parole   vivante 
 
La   difficulté   de   déléguer 
 
La vie est ainsi faite que pour accomplir bien des tâches nous            
devons collaborer avec d’autres personnes, on appelle ça un         
projet. Un des exemples les plus significatifs est la création          
d’une entreprise. Une personne qui se lance dans la création          
d’une start-up, c’est à dire une entreprise vouée à croître          
rapidement, va avoir besoin rapidement de personnes aptes à         
effectuer des tâches importantes. Si la start-up cartonne le         
fondateur va en effet avoir du mal à supporter la charge de            
l’ensemble du travail à effectuer. Pour certaines personnes        
heureusement cette transition entre le “garage façon début        
d’Apple” et la société avec des salariés se passe bien.          
D’autres entrepreneurs en revanche ont du mal à assumer         
cette transition, faute de savoir déléguer les tâches. La         
première chose qu’on peut avancer pour celles et ceux qui          
ont du mal à déléguer, c’est que même au tout début dans le             
garage de Palo Alto, Steve Jobs travaillait avec Steve         
Wozniak sur l’Apple I. Même au tout début, la réussite a été            
une question de collaboration, comme Bill Gate et Paul Allen          
pour fonder Microsoft, ou plus récemment Mark Zuckerberg        
et   Sean   Parker   pour   viabiliser   Facebook. 
Ces exemples de succès entrepreneuriaux ne suffisent       
souvent pas à faire accepter à un entrepreneur la nécessité          
de déléguer. Nous pouvons étendre cette difficulté de        
déléguer à toute entreprise collective, comme une       
association, le fait d’organiser un évènement (comme un        
mariage par exemple), etc… L’organisation en groupe ne        
date pas d’hier, pour parler de l’Eglise les Actes témoignent          
de l'expansion du christianisme au premier siècle de notre         
ère, qui d’une poignée de disciples a gagné en importance          
rapidement. Le Seigneur connaît son Église, il sait ce qui est           
bon et pourvoit en conséquence. La question de l’importance         
de déléguer certaines tâches s’est posée rapidement, à tel         
point que l’Esprit Saint a inspiré Luc pour coucher par écrit           
l’institution de sept postes de diaconie, bien que le terme de           
“diacre” n’apparaisse que dans les lettre de Paul, par         
exemple “je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est         
diaconesse de l’église de Cenchrées” (Rm 16.1). Les diacres         
choisis ne sont pas des sous-employés de l’Eglise, comme en          
attestent les quelques ligne qui les qualifient, “choisissez        
parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon          
témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et         
que   nous   chargerons   de   cet   emploi”,   voir   verset   3. 
Déléguer une tâche ne signifie donc pas se débarrasser         
d’une basse besogne bonne à exécuter par des gens pas très           
recommandables. Déléguer, dans le cas de l'Église, revient à         
prendre   des   personnes   de   confiance   remplis   de   l’Esprit-Saint 

qui permettront de satisfaire aux tâches exigées par l’Eglise.         
Le Seigneur a voulu que ces mots restent dans l'Écriture et           
servent d’exemple, nous pouvons aussi citer les nombreuses        
salutations de Paul à l’attention des communautés, il lui arrive          
de citer les personnes saluées, preuve de l’expansion de         
l’Eglise et du fait que les ministères se mettaient en place           
progressivement   (et   rapidement). 
 
Les activités professionnelles ou associatives n’ont souvent       
rien à voir avec l’Eglise, ainsi il peut sembler cavalier          
d’appliquer ces conseils sur le fait de déléguer à n’importe          
quel cas (d’autant que ce récit d’Actes 6 est assez          
circonstancié). Nous pouvons tout de même voir que le         
Seigneur pense à tout, en particulier à ce qui est bon pour son             
Eglise. Si une entreprise n’est en général pas directement à          
vocation chrétienne, elle n’en reste pas moins un        
regroupement d’hommes et de femmes. Aidés par la parole         
du Seigneur, nous ne devrions plus avoir de mal à déléguer           
les tâches. Déléguer n’est pas mettre en esclavage la         
personne à laquelle on délègue, au contraire, c’est plutôt lui          
faire confiance pour une tâche donnée (ou plusieurs) en         
fonction de qualités qu’on lui reconnaît. La difficulté qu’on         
rencontre à déléguer vient peut-être de notre orgueil à penser          
que nous sommes seuls à pouvoir faire telle ou telle chose.           
Heureusement que le Seigneur est là pour nous rappeler qu’il          
n’en est rien et que, sur le modèle de l’expansion de l’Eglise            
au premier siècle de notre ère, nous sommes invités à nous           
concentrer sur nos tâches principales et à déléguer ce que          
nous   ferons   moins   bien   que   quelqu’un   d’autre. 
 
La Colombe du Dimanche est la lettre hebdomadaire du         
site web thecolombe.wordpress.com. Vous pouvez me      
contacter à l’adresse  satch669@hotmail.com pour toute      
remarque ou question. N’hésitez pas à vous abonner        
(section abonnement du site) afin de recevoir les        
nouvelles. 
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