
1 
 

Luc Boyer, Université Paris-Dauphine 

 

 DES METIERS ET DES HOMMES (l’origine du concept social)    

  « Il y a  trois temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur » Saint 

Augustin (Confessions)    

 

 Nous souhaitons nous livrer, dans cette courte note, à une réflexion sur ce concept de métier 

(individuel), sur sa définition, sur les conditions nécessaires à son développement : les 

compétences bien sûr, mais aussi la confiance, l’apprentissage, un encadrement de proximité. 

Les points de convergence de l’éthique qui nous guide rejoignent quelques idées très fortes du 

film Des Dieux et des Hommes ; cette convergence pourra frapper tel lecteur : celui-ci se 

souviendra que le Métier est issu du mot Ministère du Moyen âge et trouve en parti son 

ancrage dans le fondement du monachisme chrétien avec notamment Benoît de Nurcie.  

 

Le concept de métier (même si le mot lui-même apparaît relativement récemment : au 

moyen âge) est très ancien : il remonte pratiquement à la « naissance » de l’homme, si par 

« naissance » on entend la période quand- après l’invention du feu- les homo sapiens surent se 

répartir les tâches, dans la tribu, en fonction des talents, des compétences de chacun.   

 Depuis l’antiquité  jusqu’au haut moyen âge voire à la renaissance, on trouve toujours deux 

groupes d’individus relativement stables : les citoyens à part entière (bourgeois, intellectuels, 

guerriers,  hommes d’affaires, propriétaires terriens …) et les esclaves. Mais une classe 

intermédiaire existât plus ou moins développée, parallèlement,  ayant droit de cité : ni sous-

hommes (comme le dit Platon à propos des esclaves) ni vraiment reconnus comme citoyens à 

part entière (sans doute parce qu’ils travaillaient : ce que s’interdisait un homme libre) : c’est 

le peuple des artisans (et parfois des commerçants) 

Il faut relire, par exemple le code d’Hammourabi, ce roi de Babylone (1730 av. J-C) qui, sans 

doute un des premiers, dressa un constat détaillé de la jurisprudence applicable à la gestion du 

Royaume en fonction des classes sociales. Dans ce code est définie de façon relativement 

précise la place intermédiaire des artisans et de façon plus générale de tous les travailleurs qui 

peuvent se prévaloir d’un métier, c'est-à-dire (comme nous aurons l’occasion de le développer 

plus loin) de compétences et talents spécifiques.  

L’Histoire ou la Légende crédite le roi Salomon (X° siècle av J-C) de la construction du 

temple de Jérusalem et cette mémoire, pierre angulaire de la franc-maçonnerie, décrit le rôle  

des « ouvriers », de ces hommes possédant un véritable savoir-faire, vendant leur 

compétences individuelles dans la construction de cette immense édifice : ce temple dont on 

peut admirer virtuellement la splendeur.         

Platon, au IV° siècle av J-C, et ses disciples défendront cette même idée de classe 

intermédiaire (faut-il rappeler que Platon qui évidemment ne « travaillait » pas avait 5 ou 6 

esclaves?)  

Les Docteurs de l’Eglise dans les premiers siècles de notre ère allaient accélérer la rupture 

doctrinale avec les idées admises, après forces discussions, en considérant  que la création ne 



s’était pas arrêtée le 7° jour (jour où le Dieu créateur se serait reposé, la création de la terre 

étant acquise) mais que l‘achèvement du monde était confiée à chaque homme ; celui-ci, par 

sa naissance recevait la mission de participer à cette aventure sans fin. Il ne restait plus qu’à 

proclamer que le travail n’était pas une indignité réservée aux sous-hommes mais, au 

contraire-au même titre que la prière ou le silence-une voie de valorisation de sa propre 

existence, une croyance intime en la présence de Dieu dans les actes de production des plus 

simples aux plus professionnels.  

Ce concept de la création sans fin est au cœur même de la reconnaissance du métier, jamais 

achevé, toujours en apprentissage. Il fallait un corps de doctrine solide sur lequel pourrait 

s’appuyer et se développer le concept de travail. Ce fut chose faite avec les idées largement 

répandues de quelques grands penseurs ou théologiens, à partir du 4° siècle, dont nous ne 

citerons que deux noms : Saint Augustin, et Saint Benoît de Nurcie. Les idées de ces pionniers 

allaient influencer le monde chrétien pendant 1 000 ans, environ jusqu’à la Renaissance .Saint 

Augustin, évêque d’Hippone,  est probablement le plus célèbre des algériens (né à Souk-

Ahras et mort à Annaba au 4° et 5°siècle) : il a marqué profondément la chrétienté par les 

quelques directions doctrinales dont nous ne citerons que quelques-unes : la foi qui précède 

l’intelligence , qui n’est pas conviction mais adhésion de l’âme (De la foi aux choses que l’on 

ne voit pas ) ; l’Amour ; le Libre-arbitre et la Grâce : être libre , une sorte de nécessité ; la 

Raison qui ne saurait s’opposer à la Foi mais au contraire la compléter ; la guerre juste 

(Bienheureux ceux qui souffrent persécutés pour la justice , Mathieu V, 10) : est martyr celui 

qui est persécuté pour la justice…Benoît de Nurcie , quelques dizaines d’années plus tard , sur 

les flancs du Monte Cassino, allait fonder les règles du monachisme chrétien dans sa 

communauté de « bénédictins » et au delà allait pour 1 500 ans consacrer la valeur travail. Le 

travail non seulement n’est pas détestable mais est une condition nécessaire, hautement 

favorable  à l’épanouissement spirituel. La création se continue par les gestes simples ou 

sophistiqués du travailleur tandis que le travail apporte subsistance et dignité.  Le concept de 

métier reçoit enfin sa consécration spirituelle. Le monachisme chrétien (mais pas seulement 

lui) va pouvoir se développer sur ces bases tel qu’il sera beaucoup plus tard  pratiqué par les 

moines de Tibhirine. Le film « Des Hommes et des Dieux » retracent fidèlement le libre 

engagement de ces hommes de l’Ordre Cistercien  la Stricte Observance, où le métier de 

chaque membre de la communauté participe, à sa place, au développement des liens que tisse 

cette communauté  avec son  environnement.  

Le concept de « métier » a de nombreuses acceptions: métier de l’entreprise, métier sectoriel 

et enfin métier individuel ; c’est évidemment ce dernier – le métier individuel- qui retiendra 

l’attention de l’audit social. 


