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« Ô Marie, conçue
sans péché, priez
pour nous qui
avons recours à
vous, et pour tous
ceux qui n’ont pas
recours à vous,
spécialement les
Francs-Maçons »
Père Maximilien KOLBE

PASCENDI DOMINICI GREGIS (1907-2007)
A la mission qui Nous a été
confiée d’en haut de paître le
troupeau du Seigneur, Jésus-Christ
a assigné comme premier devoir de
garder avec un soin jaloux le dépôt
traditionnel de la foi, à l’encontre des
profanes nouveautés de langage
comme des contradictions de la fausse
science. Nul âge, sans doute, où une
telle vigilance ne fût nécessaire au
peuple chrétien : car il n’a jamais
manqué, suscités par l’ennemi du genre
humain, d’hommes au langage pervers,
diseurs de nouveautés
et séducteurs, sujets de
l’erreur et entraînant à
l’erreur. Mais, il faut
bien le reconnaître, le
nombre s’est accru
étrangement, en ces
derniers temps, des
ennemis de la Croix de
Jésus-Christ qui, avec
un art tout nouveau et
souverainement perfide, s’efforcent d’annuler
les
vitales
énergies de l’Église, et
même,
s’ils
le
pouvaient, de renverser
de fond en comble le règne de JésusChrist. Nous taire n’est plus de mise,
si Nous voulons ne point paraître
infidèle au plus sacré de Nos devoirs,
et que la bonté dont Nous avons usé
jusqu’ici,
dans
un
espoir
d’amendement, ne soit taxée d’oubli de
Notre charge. Ce qui exige surtout que
Nous parlions sans délai, c’est que, les
artisans d’erreurs, il n’y a pas à les
chercher aujourd’hui parmi les
ennemis déclarés. Ils se cachent et
c’est un sujet d’appréhension et
d’angoisse très vives, dans le sein
même et au cœur de l’Église,
ennemis d’autant plus redoutables
qu’ils le sont moins ouvertement.

Nous
parlons,
Vénérables
Frères, d’un grand nombre de
catholiques laïques, et, ce qui est
encore plus à déplorer, de prêtres, qui,
sous couleur d’amour de l’Église,
absolument courts de philosophie et de
théologie sérieuses, imprégnés au
contraire jusqu’aux moelles d’un venin
d’erreur puisé chez les adversaires de
la foi catholique, se posent, au mépris
de toute modestie, comme rénovateurs
de l’Église ; qui, en phalanges serrées,
donnent audacieusement l’assaut à tout
ce qu’il y a de plus
sacré dans l’œuvre de
Jésus-Christ,
sans
respecter sa propre
personne,
qu’ils
abaissent, par une
témérité
sacrilège,
jusqu’à la simple et
pure humanité. (…)
Ennemis de l’Église,
certes ils le sont, et à
dire qu’elle n’en a
pas de pires on ne
s’écarte pas du vrai.
Ce n’est pas du
dehors, en effet, on l’a
déjà noté, c’est du
dedans qu’ils trament sa ruine ; le
danger est aujourd’hui presque aux
entrailles mêmes et aux veines de
l’Église ; leurs coups sont d’autant
plus sûrs qu’ils savent mieux où la
frapper.
Ajoutez que ce n’est point aux
rameaux ou aux rejetons qu’ils ont mis
la cognée, mais à la racine même,
c’est-à-dire à la FOI et à ses fibres les
plus profondes. Puis, cette racine
d’immortelle vie une fois tranchée, ils
se donnent la tâche de faire circuler le
virus par tout l’arbre (…).
Extrait de la Lettre encyclique du Pape Saint Pie X
sur le Modernisme, 8 septembre 1907.
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QUAND PHILIPPE RANDA PUBLIE L’ÉSOTÉRISME, LE PAGANISME …
Philippe RANDA, de son vrai nom Philippe-André DUQUESNE est né le 23 décembre 1960 à
Montargis. Après le décès de son père, Peter RANDA, il devint romancier, écrivain et « historien » en
publiant à ce jour près d’une centaine de livres : de nombreux ouvrages de science-fiction et des romans
policiers aux éditions du Fleuve Noir, d’espionnage (sous le nom de Paul VENCE), érotiques (sous le nom
d’Urbain SARREL) aux éditions Presses de la Cité. Il a collaboré à différentes revues de la presse militaire,
féminine, littéraire, ésotérique et régionale.
Il a dirigé les revues Dualpha (1998-2001) ; Boulevard du Crime (2000) ; Le journal de l’Insolite
(2000-2001) et Visages de l’Histoire (2000-2002).
Philippe RANDA a fini par s’éloigner de la littérature populaire pour publier des ouvrages à vocation
plus politique. Il a également créé, parallèlement à la diffusion de ses éditions en librairie, un catalogue
mensuel « Francephi diffusion » qui propose des livres (idéologie de la Nouvelle Droite) en vente par
correspondance et un site internet. Dans l’ouvrage Les Nouveaux Païens, (Dualpha, 2005, pp 187-193),
Philippe RANDA a répondu aux questions de son ami Christian BOUCHET. Voici quelques extraits de cette
interview qui donne à connaître plusieurs idées du fondateur des éditions Dualpha.
« Philippe Randa, vous vous présentez
comme de « philosophie païenne » et non
comme « païen » ; qu’elle (sic) différence faîtesvous (re-sic) donc ?
Philippe Randa : Le paganisme des Européens sous les formes multiples qui ont été les
siennes dans les pays scandinaves ou dans
l’Antiquité grecque, romaine ou encore chez les
Celtes a disparu en tant que religion constituée.
C’est une religion morte que rien ni personne ne
pourra faire revivre. Ceux qui le croient et s’y
emploient me semblent certes minoritaires, mais
surtout fâcheusement folkloriques. Quant au
paganisme, comme il existe encore bien vivant
chez d’autres peuples non-européens, notamment
en Afrique, c’est très bien, très intéressant pour
ceux qui se passionnent pour les religions, mais je
ne me sens pas concerné.
En revanche, la philosophie commune à
tous les paganismes européens, elle, me convient
parfaitement,
notamment
parce
que les
différents paganismes européens n’ont jamais eu
de vocation universelle, à l’inverse du
christianisme ou de l’islam. Chaque peuple
vénérait ses propres divinités et ne cherchait pas à
les imposer aux autres. Les missionnaires
chrétiens, même si leur action n’a pas toujours
eu que de mauvaises conséquences, restent
pour moi les plus grands criminels de
l’Humanité : sous leurs sermons et leurs
ukases ont disparu nombre de cultures
enracinées et de traditions ancestrales. Ce sont

les véritables précurseurs du melting-pot et du
mondialisme cosmopolite.
Dans vos romans reviennent fréquemment
des thèmes ésotériques ou païens, pourquoi ?
Philippe Randa : On écrit toujours parce
qu’on a quelque chose à dire, à faire passer.
Étant fasciné par les religions polythéistes, et
de plus en plus réfractaire au monothéisme,
quel qu’il soit, l’univers des dieux, des déesses,
des revenants et autres elfes m’est plus
familier que celui de la « veillée des
chaumières ». Et puis, je reprends à mon compte
ce que disait mon père sur la question : « Diane
chasseresse, çà te fait tout de même plus rêver
que la vierge Marie. » J’ai pourtant été élevé
dans un collège religieux — le collège SaintCharles de Thouars dans les Deux-Sèvres (…)
Vous présentez une vision étonnante d’un
Graal païen dans votre roman Alaïs, la dame
blanche de Montségur...
Philippe Randa : En effet, pour moi le
Graal est une pierre sur laquelle est gravé un
enseignement perdu, une loi de vie. La nature
progresse dans un sens exclusivement sélectif et
non égalitaire. Cet enseignement était écrit, cette
loi codifiée et gravée.
C’est la version qu’en fait Saint-Loup dans
son roman Nouveaux Cathares pour Montségur et
avant lui Otto Rahn, l’auteur de La Cour de
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Lucifer et de Croisade contre le Graal. Le Graal
appartient donc aux païens ; il n’a jamais été le
sang du Christ comme veulent le montrer les
romans de la Table ronde. Je ne crois d’ailleurs
pas à la divinité du Christ.
Pourquoi employez-vous toujours le terme
« judéo-chrétien » et rarement celui de
« catholique » ?
Philippe Randa : Parce que le catholicisme,
qui est un paganisme dénaturé, n’est pas pour me
déplaire. Je pense, comme Charles Maurras, que
si politiquement notre société fonctionne bien
avec l’Église catholique, pourquoi pas ! Mais le
courant judéo-chrétien de la fin du XXe siècle et
du début du XXe ne me séduit pas du tout. (…)
Votre collection « Vous avez dit
érotique ? » aux éditions Dualpha vous a attiré
des critiques acerbes des mêmes milieux
catholiques...
Philippe Randa : Cela, je peux le
comprendre. Christianisme et sexualité n’ont
jamais fait bon ménage et autant je m’insurge
à juste titre contre les accusations de
satanisme, autant j’assume parfaitement cette
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éphémère collection que j’ai dirigée. (…) Pour
moi et pour beaucoup d’autres j’espère,
l’érotisme est une forme naturelle et
indispensable
de
l’épanouissement. Cet
érotisme-là est syno-nyme de libertinage, de
beauté, de charme et de volupté. De passion
aussi.
L’érotisme est-il pour vous une facette du
paganisme ?
Philippe Randa : Une facette, voilà. Des
païens peuvent être réfractaires à cette facette-là,
ou plutôt ne pas être concernés par celle-ci, mais
on ne peut négliger la notion de « plaisir » ;
notion toujours bannie dans le christianisme où le
poids du péché originel est omniprésent. Le seul
plaisir qu’on vous accorde, c’est d’aimer — en
fait, de craindre — un Dieu unique, jaloux et
austère, qui n’a de cesse de vous tourmenter par
la tentation à laquelle vous devez résister. Chez
les païens, on respectait les Dieux qui étaient à
l’image des hommes : ni meilleurs, ni pires. Les
Païens de l’Antiquité grecque et romaine ne
craignaient pas la mort, il n’y avait pas de
jugement dernier. Il y avait des règles de vie à
suivre. »

… ET DIFFUSE LES PUBLICATIONS DE L’ABBÉ DE TANOUÄRN
Dans son catalogue de livres par correspondance, M. RANDA fait dans l’éclectisme. Il présente les
ouvrages édités par l’abbé Guillaume DE TANOUÄRN dont La paille et le sycomore de Paul SERNINE
(Abbé Grégoire CÉLIER) et publie, en même temps, l’étude blasphématoire Jésus et ses frères d’Alain DE
BENOIST. Cet éclectisme lui permet de publier aussi toute une gamme de livres ésotériques tels La Quête
initiatique dans le mystère chrétien, Saint-Yves d’Alveydre, une philosophie secrète, La spiritualité de la
Rose-Croix, Que vous a apporté René Guénon ? Terre enchantée : permanence du sacré dans le conte…
Dans le même style, la librairie Primatice, à Paris, ouverte par le même Philippe RANDA propose à
la vente les revues suivantes : Actualités juives, le Choc du Mois, Rivarol, Réfléchir et Agir, Monde et
Vie, La Cocarde et les publications de l’abbé DE TANOUÄRN, Certitudes et Objections… On comprend la
réaction de DPF qui refuse d’envoyer ses lecteurs dans cette librairie maçonnisante dite de « droite ». Et
c’est Christian BOUCHET, l’ami de RANDA, qui s’en plaint dans un article plein de fiel contre les
« blaireaux », c’est-à-dire les esprits chagrins qui, dans la mouvance nationaliste, « manque d’ouverture
d’esprit », c’est à dire « manque d’ouverture d’esprit » … au maçonnisme ésotérique et à l’érotisme :
« (…) Que mon ami Philippe Randa ouvre une nouvelle librairie et il se trouve un éditeur – DPF
pour ne pas le citer – qui, alors qu’il devrait se féliciter de pouvoir bénéficier d’un nouveau point de
vente, se sent obligé de déconseiller à ses clients de la visiter car, précise-t-il, Dualpha publie des livres
immondes faisant l’apologie de l’érotisme et de l’ésotérisme ! (…). »
Christian BOUCHET, La blaireau attitude, 29 juin 2006.
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« L’ÉQUIVOQUE DÉMOCRATIQUE »
« Le fond de l’équivoque démocratique,
le voici : la démocratie moderne n’est pas une
simple forme de gouvernement, c’est une
doctrine politique a-religieuse : souveraineté
absolue du nombre qui crée le droit. Née de
l’égocentrisme allemand (Luther, Rousseau,
Kant), elle est incurablement laïque. Il faut, à tout
prix, délaïciser le droit public (…). Le laïcisme
d’État naît du laïcisme démocratique. Il en est
l’inévitable expression. Il faut combattre le
laïcisme électoral et constitutionnel, le laïcisme
démocratique. Le fond de l’effroyable équivoque
contenue dans le mot démocratie, le voici :
La vérité essentielle de bon sens, de raison
et de foi dans l’ordre politique, c’est que la
volonté et la loi de Dieu (Décalogue et Évangile
promulgués par l’Église, mais dont les données
essentielles, dans l’ordre de la vie sociale, sont
établies par la nature même, reconnues et ratifiées
par la raison) sont au-dessus de la volonté
particulière ou générale des hommes. La loi n’est
donc point « l’expression de la volonté
générale » : il faut qu’elle soit conforme à la loi
de Dieu.
Au contraire, le principe essentiel et le
concept même de la démocratie moderne, c’est
que la volonté populaire, la volonté du nombre
(hier corps, électoral et nation, aujourd’hui ou
tout au moins demain, prolétariat universel) est
souveraine et fait le droit comme la loi.
Cette donnée, cette notion sont inhérentes à
la réalité et à l’idée même de la démocratie
moderne et identifiées, avec elle. Cela est un fait,
et ce serait une sottise et une malhonnêteté que
d’équivoquer ici, en nous parlant d’une
démocratie abstraite et purement théorique, qui

contiendrait dans son sein (comment ?) le
correctif nécessaire à la loi athée du nombre
souverain, du Démos souverain.
Le suffrage universel, pratiqué comme il
l’est actuellement chez nous, dans, un État
areligieux, qui ne contient dans sa constitution
aucun organisme, aucun élément, aucune
affirmation, aucune donnée d’ordre moral et
religieux, est un acte d’athéisme à la lettre :
bien pis, un acte de l’humanité qui se fait Dieu.
La réforme essentielle du suffrage, ce n’est
donc pas le proportionnalisme (ou la
proportionnelle), vain emplâtre qui ne masque
pas même le chancre du laïcisme. L’unique
réforme nécessaire, c’est de rétablir dans les
institutions des organismes stables, fixes,
intangibles au suffrage et aux assemblées, et qui
représentent, qui affirment, qui assurent, qui
maintiennent le respect de la loi morale éternelle,
de la loi de Dieu.
Il faut délaïciser le droit public, délaïciser
la loi.
Mais cela, c’est la négation, la destruction,
la contradiction absolue de la démocratie
moderne. Délaïciser la démocratie moderne,
essentiellement maçonnique, et qui remonte, par
la Révolution, à Rousseau et à Kant, jusqu’à
Luther, ce serait désathéiser l’athéisme.
Et pourtant cela est indispensable, si la
France doit vivre, si l’Église doit subsister, si le
monde doit durer ». (à suivre...)
Chanoine Bernard GAUDEAU
Programme d’Action Catholique anti-laïciste,
Paris, La Foi catholique, 1919, pp. 48-49

I – LA TURQUIE MODERNE : MUSULMANE OU JUIVE ?
Sabbataï Tsevi (ou Tzvi, ou Zevi), est né à Smyrne (actuellement Izmir, en Turquie) en 1626. Il fut
au XVIIe siècle considéré par beaucoup de Juifs comme le Messie. Fondateur de la secte turque des
Sabbatéens ou Dönmeh, il est mort en exil à Ulcinj (Dulcigno) dans l’actuel Monténégro à proximité de
l’Albanie (alors sous autorité ottomane) en 1676. Méconnaître le sabbatéisme, c’est ignorer l’histoire de
la Turquie du XXe siècle, celle des Jeunes-Turcs, celle des Kémalistes, celle d’aujourd’hui.
Les débuts
Tsevi est né dans une famille aisée
d’origine espagnole. Fils du négociant

Mordekhaï, et de sa femme, Clara Tsevi, il avait
deux frères : Élie et Joseph. Il a été l’étudiant de
Joseph Eskapha, le grand rabbin d’Izmir.
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A 18 ans, il était déjà considéré comme un grand
kabbaliste. Sabbataï Tsevi se proclama Messie en
1648, à l’âge de 22 ans. Il s’appuyait sur une
interprétation contestée du Zohar (un livre de
mystique juive), selon laquelle l’année 1648
devait voir la rédemption du peuple juif.
En se proclamant Messie, il allait provoquer
un schisme profond au sein du judaïsme, entre
ceux qui l’acceptèrent et ceux qui le refusèrent.
Au début, il eut un succès limité. Il resta à
Smyrne plusieurs années, et sa réputation grandie
lentement. En 1651, ou en 1654, selon les
auteurs, lui et ses partisans furent bannis de
Smyrne, sur les instances des rabbins.
Après quelques années, Tsevi et ses
partisans s’installèrent à Constantinople, (en 1653
ou 1658). Tsevi y rencontra Abraham ha-Yakini
(un disciple de Joseph di Trani), qui l’accepta
comme le Messie. Grâce à cet important soutien,
Sabbataï Tsevi s’installa à Salonique, ville de
l’empire Ottoman (aujourd’hui en Grèce). C’était
alors un important centre kabbaliste et il y
développa une forte propagande centrée sur sa
propre messianité. Il semble y avoir rencontré un
important succès dans les milieux juifs, ce qui
provoqua finalement son expulsion par les
autorités rabbiniques de la ville.
Après une nouvelle errance mal connue, il
s’installa au Caire, en Égypte, et y resta entre
1660 et 1662. Il y gagna à sa cause une
personnalité Juive influente et très riche, Raphael
Joseph Halabi (“de Alep”). Ce dernier mit une
partie de sa richesse à sa disposition, lui
permettant ainsi de développer ses activités. En
1663, Sabbataï Tsevi s’installa à Jérusalem, puis
revint au Caire, où il obtint de son mécène des
sommes nécessaires pour la communauté de
Jérusalem, ce qui semble avoir accru son prestige.
Après son mariage, il revint en Palestine, où il
rencontra Nathan Benjamin Levi, dit Nathan de
Gaza, qui devint rapidement son bras droit.
L’année décisive : 1666
L’année 1666 est une année charnière pour
Tsevi. Jusqu’alors leader d’un petit groupe
suspect (aux yeux des rabbins), il obtint à
compter de cette année un retentissement
croissant à travers tout le monde juif. Une des
explications de cette popularité croissante fut sans
doute l’approche de l’année 1666. En effet, en
1665, Nathan de Gaza annonça que l’année
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suivante verrait le début de l’ère messianique et
que Sabbataï Tsevi ramènerait les 10 tribus
perdues d’Israël en Terre sainte. Sabbataï Tsevi
fut reçu comme le Messie par les Juifs d’Alep,
puis de Smyrne, sa ville natale. Son pouvoir sur
les masses juives devint immense. Beaucoup de
rabbins se rallièrent et de nombreuses
communautés en Europe orientale, en Europe
occidentale et au Moyen-orient le reconnurent
avec un enthousiasme incroyable en tant que
Messie des Juifs, destiné à les ramener en Terre
sainte et à faire renaître le royaume d’Israël. Des
communautés entières se préparèrent au départ.
Au début de 1666, Sabbataï Tsevi parti pour
Constantinople, capitale de l’Empire ottoman.
Nathan de Gaza avait annoncé qu’il placerait la
couronne du Sultan sur sa tête.
La conversion à l’Islam
Dénoncé aux autorités ottomanes par les
leaders de la communauté juive locale comme
étant un fauteur de trouble, Sabbataï Tsevi fut
convoqué au palais en 1666 pour y rendre des
comptes. Il fut emprisonné avec de grands égards.
En septembre 1666, Tsevi eut le choix entre
l’adhésion à l’Islam ou la mort. Il fut mené
devant le sultan Mahomet IV et se convertit
officiellement à l’Islam. Il prit le nom de Aziz
Mehmed Efendi. Sabbataï Tsevi eut par la suite
une attitude très ambiguë, justifiant sa conversion
par un ordre divin. Il conserva certaines pratiques
juives et kabbalistes qui lui vaudront finalement
un exil dans une petite ville albanophone de
l’actuel Monténégro, où il meurt seul en 1676.
Les suites du Sabbatéisme
En Europe, les espoirs nés de la
prédication de Sabbataï Tsevi n’avaient pas
totalement disparu, et ce sont ces souvenirs qui
expliquent la résurgence partielle du mouvement,
dans l’Europe Orientale du XVIIIe siècle, sous la
conduite d’un nouveau Messie auto-proclamé :
Jacob Frank.
En Turquie, certains décidèrent de rester
fidèles à Sabbataï Tsevi et le suivirent dans sa
« conversion ». Ils pratiquent encore une religion
officiellement musulmane, mais qui est en fait un
mélange d’influences juives et musulmanes. Ce
sont les Sabbatéens ou Dönmeh.
D’après l’encyclopédie en ligne, Wikipedia.
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II – LES SABBATÉENS : MUSULMANS OU JUIFS ?
Les Sabbatéens, ou Dönmeh, sont un groupe religieux turc d’origine juive, officiellement de
religion musulmane, mais qui suivent l’enseignement de Sabbataï Tsevi. Ils représentent aujourd’hui 40%
des ambassadeurs de Turquie dans le monde, dont la totalité des ambassadeurs de Turquie aux États-Unis
depuis 1950. Alors, les Sabbatéens : musulmans ou juifs ?
Après la mort de Sabbataï Tsevi en 1676,
ses partisans (200 familles converties à l’islam
comme leur chef spirituel, mais qui pratiquent
secrètement le judaïsme messianique) s’installent
en masse à Thessalonique. Ils développent une
théologie justifiant leur conversion comme une
étape de la mission messianique de Tsevi. Les
membres de la communauté prennent des
prénoms turcs et donnent l’impression d’être des
musulmans à part entière à leur entourage. Suite
à certaines dissensions dans ce groupe de cryptojuifs, trois communautés se séparent. Appliquant
une stricte endogamie,
ogamie, les sabbatéens ont su
préserver leur identité jusqu’à nos jours.

- İsmail Cem, ministre des Affaires étrangères
de 1997 à 2002 ;
- Mme Sabiha Sertel, leader du Parti communiste turc ;
- Halil Bezmen, homme d’affaires ;
- Mme Halide Edip Adivar, écrivain ;
- Cevat Sakir, écrivain ;
- Ahmet Emin Yalman, journaliste ;
- Abdi İpekçi, journaliste assassiné par Mehmet
Ali Ağca en 1979 ;
- Necdet Mahfi Ayral, acteur ;
- Mme Esin Eden, actrice ;
- Cemil İpekçi, styliste ;
- Azra Erhat, écrivain.

Suite au rattachement de Thessalonique à
la Grèce en 1912, ils ont immigré à Istanbul, où
ils ont maintenu la structure de leurs
communautés. Leur nombre actuel est estimé à
20 000 personnes, dont 10 000 kapandjis, 7 000
karakaches, et 3 000 yakoubies. Mais il n’est pas
possible d’obtenir des chiffres exacts car les
sabbatéens n’existent pas officiellement et ils
figurent comme musulmans dans les registres.
Ces communautés ont donné plusieurs figures
importantes à la vie sociale, culturelle et
politique de la Turquie contemporaine.

Les Sabbatéens étaient très présents
dans l’entourage de Mustafa Kemal Atatürk,
lui-même né à Thessalonique en 1881 et qui a
étudié au lycée Terakki (lycée privé
sabbatéen). Son médecin privé, Mim Kemal
Oke était sabbatéen.

Personnalités sabbatéennes
On peut citer notamment :
- Le docteur Nazim et Cavit Bey (figures
importantes du Parti Union et Progrès –
c’est-à-dire du mouvement révolutionnaire
Jeunes-Turcs dont est issue Mustapha Kemal
dit Atatürk. Ce dernier, initié à la Maçonnerie,
fut membre d’une loge italienne, nommée
Macedonia Resortae Veritas). La communauté sabbatéenne était bien implantée dans
ce mouvement, peut être l’a t-elle même
suscité) ;
- Hasan Tahsin, « héros » de la guerre grécoturque de 1919-1922 ;
- Coşkun Kirca, ministre des Affaires
étrangères en 1995 ;

Coutumes
Les activités des sabbatéens se regroupent
autour de quelques institutions à Istanbul. La
mosquée Tesvikiye est utilisée pour la plupart
des funérailles. Les enterrements s’effectuent au
cimetière de Bülbülderesi au quartier d’Üsküdar,
sur la rive asiatique. Chacun des trois groupes
possède un lot séparé dans ce cimetière. Les
pierres tombales porte une inscription identique :
« J’ai caché, je n’ai pas dit mon souci, je l’ai
fait dormir », évoquant leur religion pratiquée
en secret.
Les lycées Isik (Lumière) et Terakki
(Progrès) ont été tous les deux fondés à
Thessalonique au XIXe siècle puis déplacés à
Istanbul après 1912. Ces écoles privées de
grande renommée sont restées pendant des
décennies presque exclusivement ouvertes aux
membres de la communauté.
Il existe également dans le quartier
Tesvikiye un temple qui s’appelle Ortaevi (la
maison commune). Leur rabbin est appelé Ogan.
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Il est de tradition de se tourner vers la mer au
lever du soleil et de réciter une prière qui
commence par la formule en ladino « Sabbatai
Tsevi, esperamos a ti » (« Sabbataï Tsevi, nous
t’attendons »). Mais la pratique religieuse est en
nette diminution, limitées à des personnes âgées.
L’identité communautaire est maintenue
surtout grâce aux liens familiaux. En raison de
l’endogamie appliquée depuis 350 ans dans cette
petite communauté, presque tous les sabbatéens
sont liés entre eux. L’exogamie, marginale au
début du XXe siècle (le mariage de Latifé à
Atatürk par exemple), est de plus en plus
répandue parmi les jeunes.
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Les sabbatéens occupent également une
place importante dans la franc-maçonnerie
turque, d’ailleurs la première loge turque a vu
le jour à Thessalonique à la fin du XIXe siècle.
Le Frankisme, mouvement fondé par Jacob
Frank qui, après avoir embrassé le sabbatéisme,
feignit d’intégrer le catholicisme afin de
poursuivre ses visées messianiques. Les
frankistes finirent par s’intégrer dans la noblesse
polonaise catholique, dont ils forment la branche
« d’ascendance juive ».
D’après l’encyclopédie en ligne, Wikipedia.

III – POUR QUI TRAVAILLENT LES AMBASSADEURS SABBATÉENS :
LA TURQUIE OU ISRAËL ?
Extraits d’une conférence d’Alexandre ADLER (d’origine juive), membre du comité éditorial du
Figaro — invité par le Beit Haverim (communauté homosexuelle juive). Conférence donnée à la Maison
Itshak Rabin, à Paris, le lundi 14 mars 2005.
« (…) Je me suis rendu compte que mes
liens affectifs me reliaient à l’ensemble du peuple
juif. Quand je dis l’ensemble, cela veut dire qu’on
ne peut rien en retrancher. Je m’intéresse aux
marranes, aux juifs cachés, aux disciples de
Sabbataï Tsvi, aux tribus perdues. Je trouve qu’il
y a quelque chose de poignant que même dans
des circonstances extraordinaires, le judaïsme se
soit préservé. (…)
Ils se sont retranchés du reste de la
communauté juive pour vivre une espèce
d’idéologie juive apocalyptique mais aussi
modernisatrice. Et ce qu’ils ont pu devenir aussi
bien dans la société polonaise que dans la société
turque. Vous ne serez pas étonnés d’apprendre
que j’ai de nombreux amis Dönmeh, c’est à
dire disciples de Sabbatai Zvi à Istanbul et je
les trouve assez extraordinaires. Parce qu’à
travers des évolutions étonnantes, ils ont gardé un
amour d’Israël chevillé au corps qui a résisté aux
pires épreuves.
Comme Sabbataï Zvi qui s’était converti
plutôt que d’aller sur le bûcher. Ses disciples l’ont
tous fait derrière lui, en disant que cette
conversion était un moyen de réaliser la fin des
temps et ils se sont tous déclarés ouvertement
musulmans. Ça n’a fait illusion à personne. Il y
a des listes de Dönmeh parfaitement connus et ils

ont été taxés exactement comme les juifs pendant
la deuxième guerre mondiale.
Mais enfin, cette islamisation officielle
leur a permis de faire partie de la société
turque et de l’élite turque. Ils sont toujours là et
se sont des gens extraordinaires qui, évidemment,
reviendront un jour, qui retrouveront une place
dans le judaïsme. (…)
Ils ont traversé les siècles. Non sans mal,
mais ils l’ont fait. Cet exemple est là pour nous
montrer, je ne parle pas là de la Halaha mais de
l’histoire, que même une transgression peut
être son contraire. Car s’il n’y avait pas autant
de Dönmeh dans les élites turcs de la fin du 19e
et du début du 20e siècle, il n’y aurait pas eu de
kemalisme …, s’il n’y avait pas eu de Dönmeh
qui ont occupé de façon interrompue le poste
de ministre des affaires étrangères durant les
trente premières années de la Turquie laïque
et qui encore aujourd’hui encore représentent
40% des ambassadeurs de Turquie dans le
monde, dont la totalité des ambassadeurs de
Turquie aux États-Unis, depuis maintenant
1950, eh bien, sans doute que la Turquie ne
serait pas l’alliée d’Israël.
Même si bien entendu, il ne s’agit pas
comme le pensent les antisémites turcs d’une
vaste conspiration (…) ».
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IV – « HERZL ? C’EST SABBATAÏ TSEVI + L’ÉLECTRICITÉ »
« Dès que Herzl, en organisant le 1er
congrès sioniste à Bâle, attira du jour au
lendemain l’attention des juifs du monde entier,
des rabbins le dénoncèrent comme « un nouveau
Sabbataï Tsvi ». On comprend l’allusion. Des
masses qui s’enflamment pour un « roi »
d’Israël (n’avait-on pas, à Bâle, crié, en hébreu
« Vive le roi ! » — « yehi hammelekh ! » —
devant le leader du jeune mouvement), qui est
aussi accueilli avec la même pompe messianique
lors de ses voyages en Bulgarie (1895) et dans
l’Empire russe (1903) ; un roi qui leur promet de
les ramener à Jérusalem, cela ne vous rappelle-til pas quelque chose ? demandaient en substance
les docteurs de la Loi.
On ne saurait s’attendre à ce que l’intéressé,
dont le souci était d’éviter la « remontée d’idées
messianiques inopportunes », ait revendiqué une
telle filiation entre le Messie de Smyrne et luimême. Si nous prenons l’édition française de
son journal, il n’y a en tout et pour tout qu’une
occurrence dans l’index pour l’entrée « S.
Tsvi ». Mais elle est surprenante... Et c’est le roi
d’Italie Victor Emmanuel III qui la suscite en ces
termes : « L’un de mes ancêtres [...] un certain
Charles-Emmanuel, a conspiré avec Sabbataï
Tsvi. Il voulait devenir roi de Macédoine ou de
Chypre, ou de je ne sais quoi, bref roi de
quelque chose. Il était un peu fou, mais avait de
grandes
idées ».
Passons
sur
l’ironie
imperceptible du propos royal. Il reste qu’un
parallèle peut être tenté (et il l’a été depuis
longtemps par Nahoum Sokolow et d’autres)
entre le fondateur du sionisme politique et le
Messie de Smyrne. Qui était au juste cet élégant
journaliste viennois que rien ne semblait
prédisposer à pareil destin ?
Herzl : Sabbataï, plus l’électricité
Le chef du nouveau mouvement, que
beaucoup qualifient immédiatement de « messianique » (Herzl lui-même en était agacé), n’est pas
ce qu’on peut appeler une personnalité très
équilibrée sur le plan psychologique. Son mariage
sera malheureux. Mais cette fragilité émotionnelle, cette blessure intime, tout comme chez
son « précurseur » Sabbataï, va devenir une force
quand il sera question d’agir sur les masses
(notons que le livre fondateur de Gustave Le Bon,
La Psychologie des foules, paraît en 1895, un an
avant L’État des juifs). Catherine Nicault écrit à

propos de la « crise finale », lors de laquelle se
cristallise l’idée sioniste, que « pendant quelques
semaines de tension émotionnelle extrême, Herzl
est littéralement hors de lui, en proie aux affres
d’une révolution intérieure comparable à une
révélation religieuse, au point de craindre par
instants pour sa raison. » (Voir la préface de
Catherine Nicault à la réédition du Journal de
Théodore Herzl, Paris, Calmann-Lévy, 1990). Et
voici, en effet, comment Herzl lui-même, dans
son journal intime, note ses états de conscience
du moment : « Je travaille depuis quelque temps à
un projet d’une grandeur infinie. A l’heure
actuelle, je ne sais pas si je le réaliserai. Il
ressemble à un rêve grandiose. Mais depuis des
jours, voire des semaines, il remplit jusqu'à
mes états inconscients ; il m’accompagne
partout, flotte au-dessus de mes conversations les
plus banales, regarde par-dessus mon épaule pour
observer ma dérisoire activité de journaliste. Il
me dérange et me grise. » (Journal, op.cit., p. 35).
Si Sabbataï Tsvi avait pu tenir son journal, peutêtre n’aurait-il pas noté des symptômes très
différents. Moments d’exaltation et de doute se
succèdent chez Herzl. Tout comme son
magnétisme, sa capacité à entraîner les foules.
Certains d’ailleurs font d’eux-mêmes le
rapprochement entre Sabbataï et Theodor. Le
journal de Herzl a conservé la trace d’un entretien
avec son secrétaire, le Dr. Schiff, dans lequel ce
dernier le trouve dans un état d’exaltation tel qu’il
émet des craintes sur sa santé mentale. La
conversation tombe sur Sabbataï Tsvi ; alors
Herzl a cette réflexion : « Ce qui n’était pas
faisable au XVIIe siècle serait possible
maintenant, car nous avons les machines. »
(Theodor Herzl, Breife und Tagebücher, t. II,
1983-1986).
L’année suivante, juste après la parution de
L’État des Juifs, il assiste à un seder (repas qui
commémore la sortie d’Égypte) de la Pâque. Le
maître de maison lui parle du faux Messie de
Smyrne. Et Herzl de se poser des questions :
« Il m’incitait à devenir un nouveau Sabbataï
Tsvi. Ou peut-être pensait-il que j’en étais déjà
un » (Journal, op.cit.,). Mais un Sabbataï a
besoin d’un Nathan (de Gaza). Herzl trouvera le
sien en la personne de Max Nordau (…). »
Daniel LINDENBERG, Figures d’Israël, L’identité
juive entre marranisme et sionisme (1648-1998),
Paris, Hachette, 1997, p. 134-136.
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V – TURQUIE : UN SCANDALE ? NON, DEUX SCANDALES !
1 — Dans la Mosquée Bleue
« Si Benoît XVI a prié à l’intérieur d’une mosquée, entouré de mahométans, selon la manière de prier des mahométans,
il a commis un grave péché contre la foi catholique, et un scandale énorme devant l’Église entière. »
Mgr Richard Williamson, Rivarol, n° 2793, 12 janvier 2007, p. 9.
« Dans le cadre du dialogue interreligieux, la Divine Providence m’a permis d’accomplir, presque à la fin de mon
voyage, un geste initialement non prévu mais qui s’est révélé très significatif, c’est-à-dire de visiter la célèbre Mosquée bleue
d’Istanbul. En m’arrêtant pour quelques minutes de recueillement dans ce lieu de prière, je me suis tourné vers le Seigneur du
Ciel et de la Terre, Père miséricordieux de toute l’humanité. Que tous les croyants puissent se reconnaître ses créatures et être
témoins de vraie fraternité ! »
Benoît XVI, Audience générale à Rome, 6 décembre 2006 (sur le site Zenit.org)

Benoît XVI dépose une gerbe sur la
tombe de Mustapha KEMAL dit Atatürk

Benoît XVI se recueille devant la
tombe de Mustapha KEMAL dit Atatürk

Benoît XVI « se recueille », « tourné vers le Seigneur du Ciel et de la Terre » et vers la Mecque, dans la Mosquée Bleue d’Istanbul,
le 30 novembre 2006, en la fête de Saint André, Apôtre.

2 — Devant la tombe du bourreau F∴M∴ des Chrétiens d’Arménie (voir photos ci-dessus)
Le génocide arménien ne date pas seulement des années 1915-1917. Entre 1894 et 1922, trois régimes turcs ont
appliqué de différentes façons le même plan d’extermination : Abdul HAMID, les Jeunes-Turcs et Mustapha KEMAL dit
Atatürk. En 1920, à peine arrivé au pouvoir, Mustafa KEMAL se donne comme priorité... la liquidation du reste des chrétiens
arméniens en Turquie. De septembre à décembre 1920, il les écrase dans un bain de sang (près de 200 000 victimes). En 1922,
à Smyrne, les derniers Arméniens sont à leur tour massacrés. Si le gros du travail du génocide avait été fait par Abdul HAMID
et les Jeunes-Turcs, c’est bien Mustapha KEMAL Atatürk qui l’a parachevé en s’appropriant, en même temps, tous les biens
nationaux et individuels des Arméniens. (voir le site : www.imprescriptible.fr/genocide.htm).
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LE CHOC DU MOIS ROULE POUR LA NOUVELLE DROITE
Le mensuel Le Choc du Mois a clairement indiqué dans son numéro 7 (décembre 2006) pour quelle
nébuleuse il travaille. Celle de la Nouvelle Droite. Son dossier sur les mythes et les traditions populaires
vulgarise tous les poncifs du « pagano-christianisme » chers aux amis d’Alain DE BENOIST. Parfois même,
l’apologie du paganisme est brutalement exprimé. (Voir ci-après, p. 34 du Choc du Mois). Il n’est pas
inutile de mettre en garde les catholiques contre cette publication franchement mauvaise sous des dehors
qui ne le sont pas.

Le Choc du mois, n° 7, décembre 2006, p. 34.
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LE P. DE FOUCAULD AURAIT-IL PRIÉ À LA MOSQUÉE ?
« Peu de temps avant de faire paraître sa biographie, René Bazin avait été troublé par une anecdote
prétendant que le Père de Foucauld avait prié à la manière des musulmans avec la mère gravement malade
de son ami l’émir Moussa. Comme cela l’étonnait de la part de quelqu’un qui, comme Foucauld, redoutait
tout ce qui pouvait contribuer à l’extension de l’Islam, Bazin eut l’idée de solliciter par lettre le
témoignage de Moussa, lequel démentit formellement l’anecdote.
Mais la personne chargée de remettre la lettre à Moussa recueillit par la même occasion le
témoignage encore plus précis de Ba-Hammou, un autre touareg qui avait vécu pendant dix ans dans le
voisinage du Père :
« Nous savons parfaitement que le marabout [NDLR : le Père de Foucauld] ne pouvait nous dire de
prononcer la chahada (la formule de la prière musulmane), il n’y a aucun doute pour nous à ce sujet. Cela
était incompatible avec ses fonctions de prêtre catholique, nous le savons tous. Un fait, que personne
n’ignore ici, le prouve. Le Père de Foucauld recevait continuellement les pauvres, les vieillards, les
malades, les femmes, les enfants et de nombreux Touaregs qui venaient le visiter, et lui demander aide ou
conseil. Au début de son installation, il arrivait que certains de ses visiteurs, sortant de chez lui aux heures
de la prière musulmane, s’arrêtaient près de l’ermitage pour prier. Le Père de Foucauld les invitait
aimablement à s’éloigner de l’ermitage, en leur disant qu’ils devaient comprendre qu’il désirait ne
pas les voir prier près de chez lui, comme eux-mêmes ne pouvaient désirer le voir prier près d’une
mosquée... Il disait ces choses en termes tellement aimables et bons, que, très peu de temps après, aucun
de nous ne les ignorait, et ne se serait permis d’enfreindre ses désirs. »
(René Bazin, Charles de Foucauld explorateur du Maroc, ermite au Sahara, Nouvelle Cité, 2004, p. 436)

BONS LIVRES À LIRE
MEINVIELLE (Julio) :
– De la Cabale au Progressisme (Ed. Saint Rémi, 2002, 366 p) ......................................................23,21 €
« Dans toute l’histoire humaine, il n’y a que deux modes fondamentaux de penser et de vivre : l’un
est catholique, […] l’autre gnostique et cabalistique... » affirme ce grand théologien et philosophe
thomiste argentin.
– De Lamennais à Maritain (Ed. DMM, 2001, réimpression de l’édition de 1945, 317 p) ..................21 €
Du mythe du progrès à l’utopie de la « Nouvelle chrétienté ».
– Les juifs dans le mystère de l’histoire (Ed. DFT, 2001, réimpression de 1965, 109 p) ...............12,20 €
L’exposé le plus rigoureux et le plus explicite sur le sujet. Le face à face judaïsme-christianisme
resitué dans la perspective eschatologique des desseins de Dieu sur le monde.
MILLET (Louis) : Le mystère du mal (Ed. Sicre, 2001, 134 p) ..........................................................16 €
Petit traité philosophico-théologique très accessible qui permet de mieux comprendre la nature du
mal et donc du mystère d’iniquité contre lequel nous combattons.
MEURIN (Mgr Léon) : La Franc-Maçonnerie, synagogue de Satan (Ed. Delacroix, 2000,
Réimpression de l’édition de 1893, 556 p) .........................................................................................28,97 €
Mgr Meurin (1825-1895) a donné dans son livre une étude approfondie de la Gnose, de la Kabbale,
de l’Hermétisme, et surtout de la maçonnerie écossaise, de ses origines, de son développement à travers
les siècles et de ses rapports avec la Kabbale et les métaphysiques orientales (pendant près de 40 ans, il
effectua son ministère en Inde et à l’Ile Maurice) ; on utilisera cependant avec précaution les passages où
l’auteur s’appuie sur les pseudo-révélations de Léo Taxil.

