LA PARABOLE DU TALON D’ACHILLE

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

Dans la mythologie grecque, Achille nous apparait comme le héros de la
guerre de Troie. Son père, Pélée, était roi de Phthie en Thessalie et sa mère
Thétis, était une nymphe marine. On raconte qu’un jour Thétis, la mère
d’Achille, plongea son fils dans les eaux du fleuve Styx, un des fleuves des
Enfers; ces eaux réputées pour leur capacité de rendre invulnérables les
parties du corps qui y étaient plongées. Thétis tenait son enfant par le talon
qui ne put entrer en contact avec les eaux du Styx. C’est ainsi qu’Achille
demeura toute sa vie vulnérable à cause de ce talon qui lui causa sa perte
un jour. Devenu jeune homme, Achille participa à la guerre de Troie et
après le meurtre de son ami Patrocle par Hector, Achille voulut le venger et
c’est alors que Paris lui infligea une blessure mortelle en l’atteignant d’une
flèche empoisonnée à la cheville, justement dans cette partie vulnérable de
son anatomie.
Cette légende de la mythologie grecque me semble bien parlante encore
aujourd’hui. Elle traduit bien notre expérience de vie humaine. Nous avons
tous été plongés dans le fleuve de la vie et nous découvrons en chacun de
nous des zones de force, d’invulnérabilité et aussi des zones de précarité et
de fragilité humaine. Nous avons tous le talon fragile, une partie de nousmêmes qui est comme une blessure, un appel à une plénitude!
Sur le plan de la foi, nous réalisons que nous tous nous avons été plongés
dans les eaux de la vie éternelle et notre personne est devenue ainsi
ouverte à une possible vie impérissable. Mais une partie de notre être est
demeurée pour ainsi dire humaine, terrestre et plongée dans la
vulnérabilité. Notre vie, en tension vers sa plénitude, possède un talon
d’Achille, une partie vulnérable qui nous rappelle constamment notre
nécessaire besoin de salut.

Le salut ce n’est pas une sortie des enjeux de la vie humaine, mais une
transfiguration de notre humanité fissurée par ses précarités, une
divinisation de tout notre être. Notre talon d’Achille, notre lieu de
vulnérabilité terrestre est appelé à servir de tremplin vers notre plénitude.
C’est en assumant notre précarité que nous pouvons la transformer en
chemin de salut. Depuis notre plongée dans les eaux vives du fleuve
baptismal, nous cheminons sans cesse sur cette route du salut et nous
vouons transformer nos vulnérabilités en lieux de grâce et de salut, en lieux
de vie éternelle. Ces vulnérabilités nous les partageons avec tous les autres
qui avancent en assumant leurs blessures et leurs souffrances et en se
portant sur ce talon capable de les porter sur les rives de la vie
impérissable.


