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Eh ben ma foi

Il existait dans l’antiquité un réseau 
de routes commerciales entre l’Asie 
et l’Europe, allant de la Chine jusqu’à 
Antioche en Syrie, auquel les histo-

riens et les géographes ont donné le 
nom de « Route de la soie ». Elle est men-
tionnée dans les chroniques chinoises 
et romaines à partir du IVe siècle avant 
le Christ. Par elle, transitaient non seule-
ment la soie mais aussi des matières pré-
cieuses comme l’or, l’encens, les épices, la 
myrrhe, etc. Transitaient aussi des tradi-
tions philosophiques, religieuses et ascé-
tiques venues d’Extrême Orient jusqu’à 
Qumran, par exemple.

LES TROIS MAGES

Lorsque Matthieu, dans un récit symbo-
lique de son Évangile, fait intervenir des 
mages venus d’Orient, il se réfère à une 
réalité que ses contemporains pouvaient 
facilement comprendre, car l’apparition 

venus de pays lointains de l’Orient n’était 
pas pour eux une chose insolite. Sur leur 
route, les trois mages de l’Évangile ren-
contrent l’ambition humaine aussi bien 
du vieux roi Hérode qui se sent menacé 
dans son pouvoir fragile que l’inquié-
tude de tout Jérusalem, à commencer 
par les chefs des prêtres et les scribes. 
Ils rencontrent surtout la méchanceté 
sournoise d’Hérode qui veut les utiliser 
pour savoir où se trouve celui qu’il a déjà 
décidé d’éliminer.
L’histoire se répète. La « Route de la soie » 
fut pratiquée durant plusieurs siècles. Elle 
tomba en désuétude au Moyen Âge et fut 
graduellement remplacée par des routes 

maritimes. Or, de nos jours, les grandes 
puissances parlent depuis quelques 
décennies d’une «  Nouvelle Route de la 
soie », reliant les contrées riches en pétrole 
et en gaz naturel de l’ancien empire sovié-
tique, à la Chine, en passant par l’Afgha-
nistan, le Pakistan et l’Inde, contournant 
l’Iran. Un tracé qui véhiculera entre autre 
les nouveaux produits précieux que sont 
le pétrole et le gaz naturel. 

MÊME ATTITUDE

L’histoire se répète, en e"et, parce que la 
même attitude calculatrice qui conduisit 
à l’extermination des enfants de Beth-
lehem est à l’origine des guerres qui 
déchirent actuellement les pays de cette 
partie du monde. À l’origine aussi des 
changements de régime orchestrés par 
les grandes puissances. On peut voir en 
e"et dans ces projets économiques et 
géopolitiques l’un des motifs principaux 
de la guerre en Afghanistan, aussi bien 
que des e"orts des pays occidentaux et 
des pétromonarchies arabes pour faire 
basculer la Syrie dans l’aire d’in#uence 
sunnite. C’est sans doute aussi le motif 
principal de l’acharnement des puis-
sances occidentales et d’Israël à trouver 
un casus belli contre l’Iran.
Dans le récit de Matthieu, ce sont les 
enfants innocents de Bethlehem qui 
subissent les conséquences de l’ambition 
et de la peur d’un roitelet paranoïaque. 
De nos jours, ce sont les populations 
innocentes du Moyen-Orient et des aires 
géographiques concernées par cet ambi-
tieux projet de la Nouvelle Route de la soie, 
qui sont les victimes de guerres civiles 

dans lesquelles les ont projetées des poli-
ticiens et des pseudo-philosophes occi-
dentaux pour qui elles ne comptent pas 
vraiment.
Un message pour nous dans ce récit de 
Matthieu sur les «  rois mages  » est que 
non seulement nous ne devons pas nous 
laisser berner et ne pas nous rendre com-
plices de la soif de pouvoir transformée 
en aventures guerrières mais devons 
prendre une tout autre voie. Les victimes 
de la paranoïa de nos roitelets modernes 
sont non seulement les populations des 
pays a"ectés par les guerres mais aussi 
la frange de plus en plus grande de pau-
vreté dans nos propres pays. L’Incarna-
tion du Fils de Dieu nous révèle que Dieu 
aime se faire découvrir dans tout ce qui 
est humble, faible et vulnérable. Il ren-
verse les puissants de leur trône. Il élève 
les humbles.

Armand VEILLEUX, 
père abbé de l’abbaye de Scourmont 

(Chimay)

Sous le nom de « Nouvelle Route de la soie », un vaste projet de communications commerciales 
agite le Moyen-Orient. Comme les enfants innocents de Bethlehem à l’époque de Jésus,  
ce sont les populations locales qui en sont les premières victimes.
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