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L’ÉNIGME JÉSUS
par Michael Baigent (1948 – 2013)

Dans son livre L’Énigme Jésus (Éd. Le Cherche Midi, 2006), Michael Baigent, qui fut
aussi, avec Henry Lincoln et Richard Leigh, l’un des trois auteurs de L’Énigme
Sacrée en 1983 et du Message en 1987, consacre un chapitre d’une quinzaine de
pages à Rennes-le-Château intitulé Le trésor de l’abbé qu’il ouvre sur l’extrait d’une
lettre du révérend Douglas William Guest Barlett affirmant que le curé de l’Aude
aurait découvert un document contenant la preuve irréfutable que Jésus était en vie
en l’an 45 de notre ère. La suite du récit de Michael Baigent sur l’histoire de Rennesle-Château et de son curé tient davantage du roman ! À l’époque de l’écriture de
L’Énigme Sacrée, Henry Lincoln et lui entendirent la version de ce révérend qui la
tenait lui-même d’un chanoine, Alfred Leslie Lilley, dont un élève l’aurait prié, au
début des années 1890, de se rendre à Paris pour décrypter des manuscrits qu’un
prêtre français aurait découvert dans son église. Ce dernier n’est autre que Bérenger
Saunière qui aurait transmis, via la station XIV du chemin de Croix ornant son église,
un indice révélateur : la présence de la lune. Selon Michael Baigent, elle indiquerait
que la mise au tombeau du Christ eut lieu la nuit alors que la Pâque a commencé ;
l’auteur suggérant ainsi l’idée que le corps de Jésus n’aurait pas été mis au tombeau
mais en aurait été extrait. Dans ce cas, si l’abbé Saunière révèle cela par l’indice en
question, il n’était pas le seul à connaître ce secret car la lune est présente sur la
plupart des XIVè stations des Chemins de Croix ; quelquefois même apparaît-elle
sous la forme d’une éclipse !
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