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 Principe 5 : La Division du Travail 
Par Dennis Peacocke 

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne 
forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former 

un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  

Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 
Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? 

Et si l'oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? 
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? 

Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. —1 Corinthiens 12:12-18 (LSG) 

Dans l'étude du mois dernier sur les Douze Principes Directeurs, nous avons parlé du Principe Quatre : le pouvoir basé 

sur le service comme le fondement ultime de tout gouvernement recherchant l'intégrité, la légitimité et la création de 

capital. Le cinquième principe de ce mois-ci : la Division du Travail (dons naturels et efficacité) est un concept 

fondamental similaire et ultime ; aucune organisation ne peut atteindre un succès maximal sans s’appuyer sur ce 

principe fondamental. En effet, reconnaître les différentes compétences et dons naturels des personnes, et les placer 

dans l'organisation là où leurs dons sont le mieux exploités, est l'ingrédient essentiel menant à l'efficacité et à la 

productivité organisationnelles.  

Commençons par examiner deux sujets majeurs 1) la question de la conception inhérente, et 2) que le principe de la 

division du travail est sans doute le premier principe sous-tendant l'existence de l'économie moderne.   

Conception inhérente et travail assigné 

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 

d'avance, afin que nous les pratiquions. —Ephésiens 2:10 (LSG) 

La conception inhérente est un fait qui apparaît à plusieurs niveaux dans l'univers matériel. L'interconnexion de notre 

réalité matérielle, à la fois vivante et inerte, est scientifiquement irréfutable. Tout est lié. Grâce à ces multiples modèles 

unifiés qui se connectent à partir de leurs conceptions spéciales inhérentes, « les choses fonctionnent ». La symétrie, 

la polarité, le masculin et le féminin, l'attrait des contraires et une foule d'autres exemples montrent tous des choses 

qui s'emboîtent par leurs forces et leurs faiblesses, se couplant pour créer la complétude et l'achèvement. 

La citation ci-dessus d'Ephésiens 2:10 traite spécifiquement du phénomène que nous appelons « travail assigné ». Le 

travail assigné fait référence à la réalité biblique selon laquelle Dieu notre Créateur nous a tous dotés de compétences, 

de tempéraments et d'atouts physiques et intellectuels spécifiques conçus sur mesure pour cadrer parfaitement avec 

le travail qu'Il a choisi pour chacun de nous. Notre quête devient alors le processus consistant à percevoir ces atouts 

et ces modèles. Cette perception nous conduit vers ce pour quoi nous avons été créé, et nous avons été créé avec les 

capacités à l'accomplir. La programmation de Dieu de notre ADN affecte même les types de personnalités avec 

lesquelles il nous a destiné d’être compatibles lorsque nous nous engageons dans un travail complémentaire. Comme 
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beaucoup d'entre vous le savent, le mot hébreu pour travail, avodah, est également utilisé pour désigner l'adoration. 

Lorsque nous faisons ce pour quoi nous avons été créés, notre conception inhérente est alignée à la joie de lui rendre 

grâce pour la vie, la liberté et la finalité.  

Travail d'équipe et besoin mutuel 

Le fait d'avoir des « pièces et des parties » qui remplissent les « pièces et les parties » d'autrui prouve la réalité du 

travail d'équipe comme étant la pratique et l'art de multiples atouts travaillant en harmonie pour répondre à de 

multiples besoins. Le travail d'équipe rassemble correctement les pièces du puzzle de notre Créateur pour créer une 

belle image ou une fonction parfaitement adaptée à une tâche. Aucun de nous n'est aussi intelligent que nous tous 

ensemble, et « nous » est plusieurs fois plus puissant que « moi ». Au lieu de se plaindre de toutes les choses que 

d'autres personnes peuvent mieux faire que nous, célébrer la division du travail transforme nos déceptions en une 

symphonie orchestrée.  

Économie moderne et avantages concurrentiels 

 Le concept et l'application de la division du travail est à l'origine de 

ce que nous appelons « l'économie moderne ». Cela a commencé 

lorsque de nombreuses personnes, en commençant par les travaux 

agricoles locaux/domestiques, ont vu l'avantage de concentrer leurs 

efforts sur la culture en grandes quantités d'une seule culture plutôt 

que de petites quantités de cultures variées. En raison des gains 

d'efficacité répétitifs, les prix unitaires ont chuté. Le fermier Jean a 

fait tellement plus de profits sur les ventes en volume, qu'il pouvait 

non seulement acheter les produits d'autres personnes pour ses 

propres besoins, mais il lui restait également des fonds 

discrétionnaires pour l'épargne, atteindre un niveau de vie plus élevé 

ou les investissements en capital. Les lois économiques de l'efficacité 

des produits de masse, des prix unitaires plus bas, une part de 

marché accrue et la possibilité d'augmenter des avantages 

concurrentiels ont fait de notre ami agriculteur un entrepreneur 

éclairé. Une fois que des noms ont été appliqués à ces principes 

économiques, sa passion du marketing a grandi et de nombreux « fermiers Jean » ont commencé à voir ces vérités 

appliquées dans le domaine de la fabrication. Tout ce qui restait à ajouter à ce « miracle » économique était des 

investissements à effet de levier et des devises, et l'économie moderne a vu le jour, et pour durer !  

On pourrait en dire beaucoup plus, mais j'espère que nous pouvons convenir que le principe de la Division du Travail 
mérite une place très élevée sur la liste des idées majeures qui changent des vies, des nations, des cultures et des 
civilisations. Puisse cette connaissance continuer à être reconnue, enseignée, utilisée et développée pour l'avancement 
du Royaume de Dieu. Et c'est ça, comme ça devrait l'être... 

 

L’ESSENTIEL 

Questions de réflexion et de discussion : 

1. Comment pouvez-vous communiquer et activer le principe de la division du travail dans votre famille ? 

2. Quelle tâche efficace effectuez-vous régulièrement pour modéliser ce principe ? 

3. Quand avez-vous été initié à ce principe et l'avez-vous partagé avec d'autres ? 

 


