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 Premier principe : la transcendance  
Par Dennis Peacocke 

Le premier de nos Douze Principes Directeurs est la Transcendance ou « principes ultimes ». Ce principe exige 
globalement que toute activité dans laquelle nous investissons sérieusement notre vie doit être soigneusement en 
mesure de répondre aux questions suivantes: 

• Quelles sont les valeurs, les résultats et les investissements stratégiques ultimes et les plus importants liés à 
cette entreprise ?  

• Exactement, que faisons-nous et pourquoi ?  

• Comment le faisons-nous et qui doit être impliqué avec nous ?  

• Où cela se situe-t-il dans mes engagements ultimes envers Dieu, les autres et la destinée qui m'a été donnée 
ainsi que mes dons naturels ?  

La transcendance fait référence aux problèmes ultimes, aux priorités et à la planification stratégique. Arriver à nous 
engager à appliquer systématiquement ce principe demande du courage, de l'honnêteté et un travail acharné. 

Tragiquement, relativement peu de gens vivent sur la base de ce principe très important. En fait, la plupart en ont 
rarement entendu parler, et encore moins formés à penser ou à vivre de cette façon. Cela exige que nous « comptions 
nos jours » (Psaume 90:12) et croyions que nos vies méritent un examen si exigeant. Ce principe aide à identifier les 
véritables dirigeants du monde et mesure la vérité et la logique de tout système ou politique actuellement en vigueur 
ou proposée pour adoption. Identifier en conclusion les choses qui sont transcendantes est également essentiel en 
termes de processus stratégique. Tant que nous ne savons pas ce que nous devons faire et ne pas faire, les priorités 
ne peuvent pas être réalisées avec sagesse. Ce principe nous indique par où commencer, si nous avons atteint notre 
objectif ou notre mission transcendante, et il détermine la conclusion, nous assurant de nous arrêter là où nous devons 
nous arrêter. Cela nous permet de « garder les priorités à leur place » et nous aide à nous recentrer lorsque nous nous 
perdons dans le processus. Les tâches réfléchies ont un début et une fin et, espérons-le, ne cherchent pas à accomplir 
des choses inutiles.  

Il existe d'innombrables exemples de pensée transcendante dans notre monde. Spirituellement, quand on a demandé 
à Jésus d'identifier la loi ultime (transcendante) dans les Écritures (Matthieu 22:36-40), il a rapidement cité 
Deutéronome 6:4-9 et Lévitique 19:18 comme étant Sa réponse. Quand il s'agissait d'acquérir des bénédictions, Il nous 
a instruit de « chercher d'abord le Royaume de Dieu » (Matthieu 6:33). Les constitutions nationales sont la loi 

Avis aux lecteurs: 

Au fil des ans, j'ai vigoureusement cherché à identifier les principes définitifs relatifs à un large éventail de problèmes 
sociaux, économiques et relationnels. Pour être éligibles, ils devaient être applicables à toute génération, tout groupe 
ethnique et toute juridiction de gouvernement et de structuration. Je me suis arrêté à une liste de DOUZE PRINCIPES 

DIRECTEURS. Je prévois de me concentrer sur un sujet chaque mois de l'année à venir, car je pense qu'ils sont 
pertinents dans notre chaos et notre incertitude actuels. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2090%3A12&version=NASB
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+22%3A36-40&version=NASB
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+6%3A4-9&version=NASB
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+19%3A18+&version=NASB
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+6%3A33&version=NKJV
http://thestatesmenproject.org/publicdocs/pdf/THE-STATESMEN-PROJECT-OVERVIEW-STATUS-JUN2020.pdf#sectiontwo
http://thestatesmenproject.org/publicdocs/pdf/THE-STATESMEN-PROJECT-OVERVIEW-STATUS-JUN2020.pdf#sectiontwo
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transcendante d'une nation appuyée par un autre tribunal suprême, à savoir la Cour Suprême. Le serment d'Hippocrate 
est la loi transcendée à laquelle sont tenus les professionnels de la santé, et le code de conduite est le guide et la 
directive d'éthique auxquels l'armée américaine est tenue. La peine dans le domaine du crime qui dépasse toutes les 
autres est celle relative au meurtre au premier degré ou à toute autre « condamnation à mort » qui prive sciemment 
les autres de leur vie. La science a des principes ultimes dans ses nombreuses disciplines - la gravité, 
l'électromagnétisme et la thermodynamique pour n'en nommer que quelques-uns. La première occurrence de gestion 
de la matière dans l'ordre créé était la lumière (Genèse 1:3), et c'est le fondement de plusieurs autres mesures. La liste 
d’exemples est longue, indiquant tous la réalité selon laquelle le principe consistant à définir la transcendance dans 

tout ensemble de pensées ou d'actions détermine, limite et 
interprète les valeurs. Les problèmes ultimes, une fois confirmés, 
unifient les activités de groupe.  

Reconnaître la réalité de la transcendance commence par le débat 
sur ce que devraient être ces « ultimes ». Par conséquent, la 
connaissance et la sagesse deviennent l'eau sur laquelle le navire 
doit naviguer. Les exemples de désastre, de chaos et de perte sont 
pratiquement illimités lorsque nous repensons aux nations, 
organisations et aux personnes qui ont été détruites parce qu'elles 
ont mal interprété ou mal appliqué une loi, un principe ou une 
séquence ultime. En effet, les plus grands leaders sont ceux qui 
évaluent correctement les grandes questions sur la valeur, la 
priorité et la séquence et les diffusent à ceux qui peuvent, à leur 
tour, recruter et enrôler les autres. Un de mes passages favoris des 
Écritures, Proverbes 1:7 évalue avec précision ce qui est 
transcendant : « La crainte du Seigneur est le commencement de 
la connaissance. » Et c'est ça... 
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Questions de réflexion et de discussion: 

1) En utilisant au plus deux phrases, décrivez pourquoi le concept de transcendance est si important. 

2) Par rapport à votre famille, nommez deux qualités de caractère qui appartiennent à votre « échelle des 

valeurs importantes du caractère familial. » 

3) Résolvez-vous régulièrement des problèmes en essayant d'abord d'identifier les problèmes de transcendance 

liés au problème ? 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A3&version=NASB

