Guide de lecture : un livre où picorer

Ce livre a été écrit dans l’ordre où il se présente aujourd’hui. Il suit
donc un fil logique, qui va des questions de fond vers des questions plus
concrètes. Mais il est tout à fait possible de le lire autrement. Mon but, en
écrivant ce livre, a été d’éclairer, pour les chrétiens, les enjeux de leur
action. Il peut être, dès lors, plus facile, pour tel ou tel lecteur, de commencer par une question particulière qui le préoccupe. Il ira chercher,
dans ce cas, dans la table des matières, le chapitre qui lui semble être le
plus proche de ses préoccupations. Il pourra ensuite picorer à droite, à
gauche, aller en avant, revenir en arrière. Au bout d’un moment il s’interrogera peut-être sur la posture générale qui sous-tend les divers chapitres.
Il retournera alors vers les premiers chapitres du livre.
On peut donc lire ce livre à l’endroit, en allant du général vers le particulier, mais on peut aussi le lire à l’envers, en remontant du particulier
vers le général. On peut le lire comme la défense d’une thèse unique et
forte, déroulée de A à Z : la Bible a quelque chose à dire sur la construction concrète de notre action. Mais on peut le lire également comme une
sorte d’encyclopédie qui s’intéresse à différentes facettes de l’action. Un
des lecteurs du manuscrit l’a qualifié de caverne d’Ali Baba où l’on pouvait piocher à volonté. Un autre a dit qu’un chapitre l’avait laissé perplexe, jusqu’au moment où il était arrivé à un autre qui lui avait permis de
comprendre, rétroactivement, le premier.
Chaque lecteur, de toute manière, aura ses chapitres favoris, ceux qui
lui parlent le plus, et il aura également des chapitres qui lui semblent
moins intéressants, ou plus difficiles à comprendre, et qu’il finira par sauter, au moins provisoirement. Ce que j’espère n’est pas forcément que
tout lecteur se saisisse du tout, mais plutôt que chaque lecteur soit encouragé et revigoré, de sorte qu’il puisse aller de l’avant dans son action de
tous les jours : que ce livre soit le compagnon des joies et des peines de
tout un chacun dans sa vie quotidienne.

