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Salut à toi Palmyra l’orientale, Palmyra la gréco-romaine, 
Palmyra berceau de l’Europe, on te laisse mourir sous nos yeux ! Zénobie ta 

reine, la Reine des Reines de l’Orient, doit se retourner dans sa tombe ! 
Texte de la chronique bimensuelle de Carol SABA1 

Emission "Lumière de l'Orthodoxie" du dimanche 24 mai 2015 sur Radio Notre Dame 
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La Chronique ! Actualité Historique oblige ! L’une après l’autre, les échelles de l’Orient tombent ! 
Les échelles de cet Orient qui nous est si cher, de cet Orient du brassage des cultures, des 
civilisations, des langues et des religions, de cet Orient, berceau de l’Europe et de sa civilisation. 
Une Europe qui aujourd’hui continue à regarder de loin les flammes de cet incendie dévorant qui 
ne tardera pas à nous atteindre … si on n’éteint pas son feu ravageant ! Oui, salut à toi Palmyre 
l’orientale. Salut à toi Palmyre la gréco-romaine. Toi qui connue de grandes heures de gloire dans 
le passé et qui fut un des foyers culturels les plus brillants du Proche Orient. Toi qui attira vers 
toi au II et IIIème siècles, les premiers chrétiens, mais aussi des écrivains, des bâtisseurs, des 
peintres, des artistes, et des rhéteurs de renom et des philosophes. Longin ne s’y plaisait-il pas 
dans ton enceinte, ce fameux Longin qui, emblématique de cet Orient cosmopolite, était originaire 
de la ville d’Emèse (HOMS), fut philosophe et un grand maître de rhétorique, qui étudia à l’école 
d’ALEXANDRIE et enseigna à ATHENES ! Longin qui a été aussi le professeur de grec de la 
fameuse Reine ZEINOBIE de Palmyre. Il devint son principal conseiller dans ses tentatives 
d’émancipation et d’indépendance de Rome. Oui, salut à toi, Palmyre, toi qui vit aujourd’hui des 
heures terribles et dramatiques, toi qui est menacée ces jours-ci dans ta chaire par les hordes d’un 
nouveau totalitarisme sans nom ! Un salut à toi Palmyre, « Πα ύρα » en grec ancien, cette cité 
antique du centre désertique de la Grande Syrie, connue pour ses belles colonnades, les plus belles, 
dit-on, de toutes les provinces orientales de l’empire romain. Un salut à toi Palmyre qui fut aux 3 
premiers siècles de notre ère, une des plus emblématiques puissances commerciales du Proche 
Orient. Un salut à toi Palmyre, la plaque tournante du commerce caravanier, des cultures, des 
religions et des civilisations. Un salut à toi Palmyre l’une des plus brillantes échelles de l’Orient, 
l’Orient des mélanges, mélange des langues et des cultures, des traditions et des étoffes, des 
couleurs et des épices, des fruits secs et du vin de la bonne vigne. Salut à toi Palmyre, qui porte 
aussi le nom de TADHMOR. THADMOR, dont l’étymologie araméenne tire ses titres de noblesse 
de la Bible ! Oui, de la Bible, car tout là-bas est biblique ! De la bible puisque la Cité, à en croire 
le IIème livre des Chroniques, avait été bâtie par le Roi SALOMON dans le désert. C’est en ces 
termes que ce livre biblique nous relate cette fondation ancienne (Chapitre 8, 4) : « Au bout de 
vingt ans, quand Salomon eut bâti la maison de Yahweh et sa propre maison, il reconstruisit les villes 
que lui avait données Hiram, et y établit des enfants d’Israël … Puis, il bâtit THADMOR dans le 

                                                           

1 Carol SABA s’exprime dans ces Chroniques en son nom personnel et non en tant que responsable de la 
communication de l’AEOF 
2 La photo de Zénobie Reine de Palmyre, à gauche ( 
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désert… ». Salut à toi Πα ύρα, qui résiste seule, là-bas, sans que le monde bouge, sans que 
l’Europe s’enflamme, sans que ses intellectuels se dressent, sans que ses politiques se mobilisent 
pour arrêter le massacre culturel et civilisationnel annoncé, un massacre de ce qui constitue le 
berceau de l’Europe dont la civilisation est fondée sur ces racines gréco-romaines et sémitiques et 
qui en sont ses fonds baptismaux ! Oh Palymra, ta reine, Zenobie, la Reine des Reines, doit se 
retourner dans sa tombe ! Elle qui fut la femme d’Odénat qui pris le titre de Roi des Rois, car 
ayant vaincu les rois perses en Syrie et en Mésopotamie, il revendiqua du coup leurs couronnes. 
Zénobie qui, à la mort-assassinat de son époux, pris le pouvoir à Palmyre et profita de l'incapacité 
des empereurs romains à défendre la Syrie, parvint à réunir sous son autorité et son armée dirigée 
par un vaillant général, dénommé Zabdas, les provinces de Syrie, d'Arabie et d'Égypte, et 
commença la conquête des provinces d'Asie mineure. Zénobie qui fut finalement vaincue par 
l’empereur romain Aurélien en 271. Aurélien qui s’empara de Palmyre, captura Zénobie et 
l’envoya à Rome, dit-on, pour figurer aux trophées du triomphe. Oui, Zénobie doit se retourner 
dans sa tombe, car on te laisse Palmyre, on te laisse seule là-bas, seule à affronter ton destin ! Le 
reste du monde ne fait que s’émouvoir et laisse faire, alors qu’il y a là, dans ce combat, on ne cesse 
de le répéter, un véritable enjeu de civilisation, celui de la défense du berceau de l’Europe afin 
qu’il ne se transforme pas, si on laisse faire, le tombeau de l’Europe ! Un dernier salut à toi 
Palmyre et à tes ruines ! Non pas les pierres taillées par l’érosion du temps qui passe, et qui sont 
désormais teintées par le soleil qui se lève sur elles tous les jours depuis des siècles, mais un salut 
à l’esprit cosmopolite qui régna jadis dans ces contrées, et dont tes ruines sont le témoin vivant, et 
encore visible, cet esprit de brassage des cultures, des langues, des religions et des civilisations. 
C’est justement ce modèle par excellence de diversité et de convivialité, celui de la diversité 
assumée comme un mille-feuille d’histoire où les étages s’étagent sans se neutraliser et qui font 
l’épaisseur de la civilisation humaine, qui est visé par tes ruines pour qu’il cède la place au règne 
du monolithique totalitaire. Allons-nous laisser faire cela encore une fois ? 

Le Coup de Cœur ! Cette chronique-appel est terminée. Elle sera dorénavant, dans la mesure du 
possible, clôturée, par un coup de cœur, qui salue une publication, une réflexion ou un évènement. 
Aujourd’hui, je signale la parution de 2 ouvrages remarquables aux Editions des Syrtes : « Ma vie 
dans l’Orthodoxie » et « Judas Iscarioth l’apôtre félon ». En vérité, il s’agit là deux plaidoiries 
saisissantes ! L’une, « Ma vie dans l’Orthodoxie », une plaidoirie sur la fidélité au Christ ! L’autre 
« Judas Iscarioth l’apôtre félon », est une plaidoirie sur l’une des trahisons les plus emblématiques 
de l’histoire, la trahison du Christ par Judas. Les deux titres sont signés de la plume emblématique 
d’une figure marquante de l’Orthodoxie en France, le Père Serge Boulgakov, qui fut l’un des plus 
éminents théologiens et penseurs orthodoxes du XXème siècle, né à Livny dans les régions sud de 
Moscou en 1871 et mort à Paris en 1944. Il fut un des principaux acteurs de la fondation de 
l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge de Paris, où il a enseigné et a été son doyen pendant 
plusieurs années. Mémoire éternelle à Père Serge ! 
 

       
Les précédentes chroniques de Carol SABA sur Radio Notre Dame : 

 L’individu, la personne, le citoyen, les identités d’origine et les identités en devenir, les identités complexes et les 
identités meurtrières, le fichage et les statistiques ethniques ! Notre modèle républicain est-il sous haute tension ? 
(Dimanche 10 mai 2015) 
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 La Turquie sous pression ! Génocide ou pas Génocide ? Reconnaître ou ne pas reconnaître ? Etre ou ne pas être ? 
Histoire Actuelle ou Actualité Historique en marche ? Clé de pacification de la mémoire du passé ou continuation du 
déni comme facteur d'aggravation des politiques du présent ? (Dimanche 29 avril 2015) 

 Terminus ! Tout le monde descend ! Les chrétiens d'Orient aussi ! Ainsi parla la RATP. La leçon de laïcité de la RATP 
révélatrice d'un trouble de laïcité en France qui met en danger cette valeur fondamentale de notre République ? 
(Dimanche 12 avril 2015) 

 Encore et Encore les chrétiens d'Orient au-devant de la scène, au Conseil de Sécurité à New York vendredi dernier à 
l'initiative de la France ! Prise de conscience des enjeux ou cas de conscience de l'Occident ? (Dimanche 29 mars 
2015) 

 Interrogations sur l’unité des peuples orthodoxes ? De quoi parlons-nous ? Unité « essentielle »ou unité « de façade » 
? L'Aggiornamento orthodoxe, de plus en plus, une nécessité viatique dans l'Aujourd'hui de l'Eglise « pour que le 
monde croie » (Jean 17,21) (15 mars 2015) 

 Y-a-t-il  un pilote dans l'avion ? Interrogations sur l'état du monde, entre le "suicide de l'Occident" de Michel Rocard 
et la dénonciation du génocide des chrétiens d’Orient de Jean d’Ormesson ! (1er mars 2015) 

 Paul, toi évêque d'Alep, en captivité quelque part là-bas en Orient, depuis bientôt deux ans, on ne t'oubliera pas, on 
attend de pied ferme ton retour ! (15 février 2015) 

 "La victoire d'Alexis TSIPRAS et la laïcité à la grecque" (1er février 2015) 
 " Au cœur de l'épreuve, agit l’espérance : la France en débat après les attentats" (18 janvier 2015) 
 "Le monde tel qu'il devrait être ! Et l'Eglise telle qu'elle devrait être !" (28 décembre 2014), 
 "François chez les orthodoxes à Istanbul demande la bénédiction de Bartholomée pour lui-même et son Eglise de 

Rome, met en débat la primauté de celle-ci, s'auto-invite à Moscou et provoque des accélérations œcuméniques ... Les 
orthodoxes sont-ils prêts à les accueillir ?" (14 décembre 2014) 

 "A la sainte Catherine, François tance l'Europe puis s'envole au Phanar à Istanbul pour fêter la Saint André avec 
Bartholomée 1er de Constantinople !" (30 novembre 2014) 

 "Philae, le mur de Berlin, les murs d'hier et d'aujourd'hui, les Eglises et les défis du monde orthodoxe 25 ans après la 
chute du mur de Berlin !" (16 novembre 2014) 

 "Saints d'hier Saints d'Aujourd'hui, la Sainteté qu'est-ce ?" (2 novembre 2014) 
 " Quand "Dany le Rouge" salue le pape François !" (19 octobre 2014) 

 
Pour retrouver, ces chroniques : LIEN : http://radionotredame.net/emission/lumiere-de-l-orthodoxie/ 
 
 
 


