L’après sabbataïsme

La Trinité de Jacob Frank (1726-1791)
Jacob Frank se considère comme la réincarnation de Sabbataï
Tsvi et veut parachever sa mission. Il développe une théologie
cabalistique très proche de celle de la Trinité chrétienne.
Excommunié par les rabbins, il finit par se convertir au
christianisme. Son mouvement s’éteint peu après sa mort en
1791.
Jacob Frank, la « réincarnation » de
Sabbataï Tsvi

Au nom de Tsvi, Frank et de la Dame
• Jacob Frank, personnage ambitieux, est influencé par les doctrines de Sabbataï Tsvi, dans sa Podolie
natale. En Turquie, il entre en relation avec la secte sabbatéenne des Dunmeh. Il commence alors à se
présenter comme la réincarnation du pseudo messie du XVIIe siècle, Sabbataï Tsvi.

• Il élabore une théologie cabalistique qui est un amalgame de croyances juives et chrétiennes, un
système assez voisin de la Trinité chrétienne. La nature divine comporte trois incarnations séparées : le
« Premier », Sabbataï Tsvi, le « Saint Seigneur » qui n’est autre que Jacob Frank lui-même et la
« Dame », un Messie féminin, ou comme l’appelait Frank, la « Vierge », c’est-à-dire, une combinaison
de la Chekhina avec la Vierge Marie.

L’exigence d’un nihilisme religieux
• Frank exige de ses adeptes un engagement à toute épreuve pour le nihilisme religieux. Le « vrai »
croyant doit non seulement abandonner tout code moral ou religieux mais se livrer à des rites sexuels
orgiaques. Pour garantir le succès de ses opérations, le croyant est tenu au silence. Il doit en outre
passer d’une religion à l’autre, la finalité dernière étant d’atteindre la « connaissance secrète ». La
conversion au christianisme n’est qu’un moyen d’atteindre cet objectif.

La fin d’une secte
•Après une excommunication à Brody en 1756, les frankistes
obtiennent le soutien de l’évêque catholique de KamieniecPodolski. Celui-ci exige que les rabbins qui avaient prononcé le
ban, viennent défendre le Talmud lors d’une dispute publique qui
doit avoir lieu l’année suivante. Les rabbins, ayant été déclarés
vaincus dans la controverse, des milliers d’exemplaires du
Talmud sont saisis afin d’être brûlés. Deux ans plus tard, une
autre dispute est organisée au cours de laquelle les rabbins
déjouent les menées de leurs adversaires.

Jacob Frank, sur son lit de mort (1791)

• Peu après, des milliers de frankistes se convertissent au catholicisme et Jacob Frank réussit à se faire
baptiser une seconde fois dans la cathédrale de Varsovie. Mais lorsque le clergé polonais apprend que
sa doctrine de la Trinité n’est pas identique à celle du christianisme, et que ses adeptes le considèrent
comme le Messie, Frank est arrêté. Il reste treize ans en prison (1760-1773). Après sa remise en liberté,
il se rend à Brno puis à Offenbach, près de Francfort, où la secte se réorganise sous sa direction. Après
sa mort en 1791, la secte continue de dégénérer jusqu’en 1817 sous la direction de la « Reine », EvaEmouna, la sœur de Jacob, avant de disparaître définitivement.
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