Cet ouvrage permet d’aborder les principes fondamentaux de la doctrine
enseignée par les prophètes, mais accomplie par le Christ, et de les mettre en
pratique dans le quotidien, en particulier dans le milieu de vie relationnelle
qu’est le métier ; en tenant compte d’une interaction entre éthique familiale,
éthique économique et éthique sociale, l’ouvrage ofre une voie à suivre, un
chemin dans le vécu de la vie sociale au sein du métier, terrain privilégié
de sanctiication ; une lutte pour être saint, chaque jour davantage, c’està-dire en réalisant les choses avec perfection, en apportant de l’amour aux
petites tâches de la journée, en découvrant ce quelque chose de divin que
renferment les détails de l’activité du métier.
L’objectif de l’ouvrage, en cette période de crise mondiale que nous
vivons, et qui est une crise de saints, est de faire connaître le message de
sainteté et de promouvoir la sanctiication dans et à partir du métier.
L’auteur, désireux de poursuivre sa recherche d’une éthique
comportementale en milieu professionnel, se positionne dans ce livre à la
lumière du savoir-vivre de l’Ancien et du Nouveau Testament, avec les trois
traductions les plus usitées.

Christian FASSIER, ingénieur et manager de formation, après toute une carrière
dédiée à la prévention des risques humains, techniques et professionnels, se consacre,
en parallèle à ses activités de consultant en stratégie managériale, à la recherche sur les
conduites humaines au travail et en particulier la pratique du dialogue dans le métier.
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Il n’y a pas d’un côté la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie de relation
avec Dieu, et de l’autre, la vie familiale, professionnelle, sociale, pleine
de petites réalités terrestres ; pour savoir matérialiser la vie spirituelle, le
croyant doit ixer son regard sur Jésus, à Nazareth, dans son métier que
Joseph lui avait transmis, par l’efort partagé ainsi avec l’humanité.
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