
 

 

Stéphane DUTÉ 

 

 

 

 

 

COMME UNE 

RÉVÉLATION 

La vie après la mort 

racontée par mon ange gardien 
 

 

 

 

 

 

 

M+ ÉDITIONS 

5, place Puvis de Chavannes 

69006 Lyon 

mpluseditions.fr 



 

 

 

 

 

 

« Je connais un homme dans le Christ qui, voici quatorze 

ans – était-ce en son corps ? Je ne sais ; était-ce hors de 

son corps ? Je ne sais, Dieu le sait –, cet homme-là fut 

ravi jusqu’au troisième ciel. Et cet homme-là – était-ce en 

son corps ? Etait-ce sans son corps ? Je ne sais, Dieu le 

sait –, je sais qu’il fut ravi jusqu’au paradis et qu’il 

entendit des paroles ineffables, qu’il n’est pas permis à 

un homme de redire. » 

Seconde épître de saint Paul aux Corinthiens 12, 2-4 
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PRÉFACE 

Comment mêler le drame d’un attentat à la plaisante 

conversation d’un homme avec son ange gardien ? C’est le 

pari qu’a fait Stéphane Duté dans ce livre palpitant. Pari réussi 

puisqu’on passe aisément (presqu’innocemment) d’une 

discussion théologique à la plus dramatique des réalités. 

La juxtaposition de ces deux situations nous pousse à la 

réflexion sur différents aspects de notre foi. 

Tout d’abord, elle nous pousse à considérer nos fins 

dernières. Bien sûr, notre roman n’est pas un traité 

d’eschatologie et cela est fort heureux ! Mais de par les 

questions qu’il soulève, il nous pousse à ouvrir notre 

catéchisme et à consulter ce que nous enseigne la Révélation 

sur ces questions. Trop souvent, nous mettons de côté la 

question de ce qui nous attend après la mort. Quelles qu’en 

soient les raisons (peur, désintérêt, « divertissement » 

pascalien…), ce livre nous ramène à ces questions cruciales de 

notre existence. 

Notre attention est également tournée vers le monde 

angélique. L’existence des anges a beau être une vérité de Foi, 

rares sont les personnes qui vivent de cette vérité. Bien 

souvent, malheureusement, nous faisons peu de cas de nos 

anges gardiens. En lisant ces pages de discussions entre Elie et 

son ange gardien, on prend conscience que le Seigneur nous 

aime jusqu’à nous donner un ange gardien : « il a pour toi 

donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur 

leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne 

heurte » (Ps. 90, 11-12). Nous sommes appelés à découvrir ou 

à redécouvrir cette vérité consolante de notre Foi. 

Enfin, le livre de Stéphane Duté est une réflexion sur notre 

époque, marquée par le terrorisme. Plus que jamais, notre 



10 

 

monde est affligé par la souffrance, les cris, les pleurs. Mais 

c’est précisément au milieu de ce monde de ténèbres que jaillit 

l’espérance. Nous découvrons au fond de nous-mêmes ce désir 

confiant d’atteindre le Royaume de Dieu avec sa justice et sa 

paix. Le livre de l’Apocalypse est le témoin de cette espérance 

fondamentale pour tout chrétien : « Il essuiera toute larme de 

leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus ; de pleur, de cri et de 

peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » 

(Ap, 21, 4). C’est à mon sens le message de ce livre : 

l’Espérance. Nous sommes appelés à vivre sur Terre mais le 

regard tourné vers le Ciel. Nous sommes invités à découvrir 

que notre véritable Cité se trouve dans les Cieux. Comme le 

disait la petite Thérèse : « marchons en paix en regardant le 

Ciel, l’unique but de nos travaux ». 

Puisse cette lecture nous détacher de ce qui passe pour nous 

attacher à l’Unique nécessaire ! 

 

+ Dominique Rey 

8 octobre 2018 
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CHAPITRE 1 

J’avais eu peur d’arriver en retard. Hélène et moi étions 

partis faire des courses et c’est vrai que pour être à l’heure à la 

messe, j’avais un peu forcé sur l’accélérateur. Mais nous 

étions arrivés sans encombre et ce beau dimanche de 

septembre s’annonçait prometteur. Ce n’était pas un jour 

ordinaire. C’était celui de la fête de notre village. Et comme, 

de surcroît, le temps était splendide, j’étais heureux.  

Nous nous assîmes sur le banc de l’église du troisième rang. 

Ma femme me regardait et, tout en me souriant pour calmer le 

jeu, me déclara tranquillement à l’oreille : 

– Bon, on ne va pas en faire un plat, mais quand même ! Tu 

fais parfois n’importe quoi. A dix secondes près, si la voiture 

qui nous suivait n’avait pas pilé, le camion nous fonçait droit 

dessus. Et l’on se retrouvait tous les deux à l’hôpital ou à la 

morgue. Tout ça pour gagner deux minutes… Je te jure. T’as 

de ces idées parfois ! Enfin bref, heureusement que tu as un 

bon ange gardien ! 

Je souriais à mon tour pour enterrer l’affaire et reconnaître, 

sans le dire, qu’elle avait raison. Et c’est à ce moment précis 

qu’un bruit de tonnerre retentit et que tout vola en éclats. Les 

chaises. Les gens. Les vitraux et les murs. En un éclair, je fus 

projeté à terre, le nez sur le carreau. Et je sentais retomber sur 

ma nuque des morceaux de voisins. Comme s’il pleuvait sur 

moi, des miettes de chair humaine. Et puis plus rien. Le silence 

absolu. 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………. 
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Alors, une profonde paix intérieure m’envahit soudain. 

Quelque chose d’indescriptible et d’absolument nouveau se fit 

en moi. Je jaillissais littéralement de moi-même, comme si 

j’étais subitement libéré de mon enveloppe charnelle. Comme 

si la pesanteur de ma condition d’homme m’avait tourné le dos 

en me disant ciao. Je me sentais calme et léger. Pour la 

première fois de ma vie, je me sentais moi-même. Et c’était 

plutôt étrange, vu que ce « moi-même » je ne l’avais encore 

jamais rencontré. Par nature, je suis un agité, un impulsif et un 

anxieux. Un type qui court dans tous les sens pour n’arriver 

nulle part. Tout le contraire, en somme, d’une personne 

apaisée. Et pourtant ! C’est très exactement ce que je 

ressentais au plus intime de moi : un apaisement total. J’étais 

« moi-même ». Vraiment moi-même. Je m’étais retrouvé. 

Calme. Enfin ! 

Alors j’ouvris les yeux. Et le carnage se dévoila d’un coup. 

Notre petite église de village s’était curieusement 

transformée en un champ de bataille qui n’avait rien à envier à 

Waterloo, à Verdun, ni même à Stalingrad. Tout y était détruit, 

dévasté, broyé. Le sang se répandait sur tout ce qui s’offrait à 

lui. Du sang. Par flaques et en ruisseaux. Partout. Et ces 

morceaux de cadavres, de vitraux, de vêtements ou de bois qui 

reposaient au sol.  Je voyais des bris de chaise plaqués contre 

les murs et des morceaux de chair humaine déposés sur l’autel, 

comme pour un sacrifice. Et sur le toit du confessionnal, 

j’aperçus une tête. Une tête intacte. Celle d’une personne que 

je ne connaissais pas. 

C’est alors que je compris que, pour être en capacité 

d’observer cette tête, il fallait que je fusse situé, physiquement, 

au-dessus du confessionnal. Et sans être plus surpris que cela, 

je compris que mon dos était accolé à la voute. Je découvrais 

toute la scène d’en haut. Comme un acrobate. Ou comme un 

oiseau. C’était étrange de contempler ce carnage à partir d’un 

endroit où, théoriquement, je ne pouvais pas être.  Car 

forcément, en temps normal, je ne m’élève pas de terre comme 
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un ballon gonflé à l’hélium. D’ordinaire, évidemment, je suis 

soumis à la pesanteur. Comme vous. D’ordinaire, oui. Mais 

pas ce jour-là. 

Alors les choses s’accélérèrent. Je pouvais sans problème 

descendre vers le sol ou remonter vers la voûte. Passer de la 

nef au transept, le tout en un clin d’œil. Au début, je dois 

l’avouer, c’était assez rigolo. Je voyageais dans l’espace, sans 

entrave ni pesanteur comme le fait un oiseau. Et puis soudain - 

je ne sais ce qui me prit- je me mis à foncer en direction du 

mur d’entrée de l’église. En un quart de seconde, je me 

trouvais dehors, dos au tympan, le regard fixant le parvis. 

C’est à ce moment que j’ai compris que quelque chose 

clochait. Car ça, je savais qu’un oiseau ne pouvait pas le faire. 

Un oiseau, ça ne traverse pas les murs. Alors j’eus un doute. 

Qu’est-ce que je foutais là ? Comment m’était-il possible de 

faire des pirouettes dans tous les sens à dix mètres de hauteur, 

en contemplant un carnage innommable, le tout dans une paix 

absolue. Comment pouvais-je passer au travers d’un mur d’un 

mètre d’épaisseur comme s’il s’agissait d’un léger filet d’eau ? 

Quelque chose ne tournait pas rond. Alors j’entendis des 

sirènes qui venaient de partout et un homme qui criait à qui 

voulait l’entendre, et dont je faisais partie : 

– C’est un attentat ! Mon Dieu c’est horrible, j’ai l’impression 

qu’ils sont tous morts ! 

L’homme était en proie à une agitation intense. Il s’agitait 

dans tous les sens, courait dans une direction puis revenait sur 

ses pas, entrait dans l’église puis ressortait en vomissant. Et il 

criait. Il pleurait d’effroi. La vue de ces cadavres déchiquetés 

lui était insupportable. Ces morceaux d’hommes et de femmes 

ensanglantés qui tapissaient les murs et le sol de l’église lui 

semblaient comme une vision de l’Enfer. Il paraissait n’avoir 

jamais rien vu de plus monstrueux et de plus effrayant. Cet 

homme était perdu. Il ne savait que faire. 
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Alors, du toit de l’église où je me trouvais, j’entrepris de 

plonger vers lui, en utilisant ma nouvelle technique de 

déplacement dans l’espace. J’imaginais faire un atterrissage 

impeccable, à un mètre de sa personne, comme à la parade, 

afin de la rassurer. Je souhaitais juste lui dire qu’il y avait des 

rescapés et que j’en faisais partie. Mais à peine eussé-je posé 

les pieds sur le parvis, juste à ses côtés, qu’il disparut. Comme 

par enchantement. 
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CHAPITRE 2 

Pour être tout à fait exact, ce n’est pas lui qui avait disparu. 

C’était moi. Pour une raison qui m’échappe encore, et alors 

même que je jouissais d’une liberté sans limite dans mes 

mouvements, j’étais revenu à l’intérieur de l’édifice où les 

corps sans vie reposaient. Et là, j’eus la surprise de ma vie. 

J’étais juste au-dessus de moi. On a beau, avec l’âge, être 

revenu de beaucoup de choses et tenter de ne s’étonner de rien, 

je vous assure que de se voir d’un autre point de vue que de 

soi-même, c’est quand même une drôle d’impression.  

Mon costume était déchiré par endroits, mais pour le reste, 

mon corps ne semblait pas particulièrement abîmé. Je ne 

saignais même pas. En revanche, je voyais pour la première 

fois mon visage et la totalité de mon corps en trois dimensions 

et c’était très étrange. Je me découvris même, en haut de la 

nuque, un grain de beauté dont j’ignorais l’existence ; en 

temps normal, il m’était impossible de le voir. Forcément !  

Mais là, grâce à mes nouvelles facultés, je l’observais, ébaubi. 

Je faisais quand même face à un drôle de dilemme : je 

voyais, devant moi, ce corps inerte, qui tout en étant le mien 

ne l’était plus vraiment. Car j’avais un autre corps. C’était 

incontestable. Un corps nouveau à partir duquel je pouvais 

contempler l’ancien. Et ce nouveau corps, non seulement ne 

pesait rien, mais avait de surcroît des propriétés telles que 

l’homme araignée et même Superman pouvaient, franchement, 

aller se rhabiller. Je n’en retirais aucun orgueil personnel, 

plutôt une certaine forme de curiosité. Comment cela était-il 

possible ? Alors me revinrent en mémoire, comme si je les 

avais appris par cœur la veille, divers ouvrages ésotériques 

parcourus durant mon adolescence. Peut-être ce nouveau corps 

était-il ce que les auteurs de ces livres appelaient le « corps 

subtil » ou bien encore « le corps astral ». En gros, une sorte 
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de corps intermédiaire entre mon corps physique et mon 

esprit ? Etait-il possible que ce fût ça ? Alors, puisque l’un de 

mes amis était physicien au Massachusetts Institut of 

Technology, je me dis, qu’à l’occasion, il faudrait que je lui 

demande ce que la physique quantique pouvait bien avoir à 

dire concernant ce drôle de phénomène qui, en l’espèce, était 

moi ! 

Mais je n’eus pas le loisir de pousser davantage la réflexion.  

Car ce qui se passa en cet instant précis, fut proprement 

vertigineux. C’était quelque chose d’encore plus incroyable 

que ce qui venait de m’arriver et qui pourtant, déjà, n’était 

guère banal. Mais là, c’était juste invraisemblable. Je fus 

littéralement aspiré. Tel un vulgaire fétu de paille. C’était 

comme si un gigantesque aspirateur, du fin fond de l’univers, 

avait décidé de faire le ménage sur la terre, en trouvant 

astucieux de me confondre avec un grain de poussière. Alors 

je me retrouvais projeté, à une vitesse inimaginable, dans un 

tunnel qui n’en finissait pas, mais au fond duquel j’apercevais 

une lumière étrange et magnifique, et qui, chose étonnante, 

semblait m’attendre. 

En tout cas, c’est l’impression que j’en avais. Au vrai, ce 

n’était pas une impression. Plutôt une conviction. Je savais, je 

ressentais de tout mon être et avec une certitude absolue que 

cette lumière m’attendait et qu’elle était quelqu’un. Oh, bien 

sûr, je n’ignore pas que ce n’est pas possible. Qu’une lumière 

soit une personne est parfaitement irrationnel et ça n’a pas le 

moindre début de sens. Je le sais. Mais il n’empêche, cela était 

ainsi. Et cette lumière était si nette, si dense et si 

indescriptible, qu’on aurait dit qu’un million de soleils 

s’étaient donné rendez-vous à cet endroit, pile en face de moi, 

au bout de ce tunnel. 

Or plus je voyageais, si l’on peut dire, plus la vitesse 

s’accélérait. C’était un truc à vous couper le souffle. En temps 

normal, j’aurais été terrifié, pétrifié d’angoisse. J’aurais fermé 

les yeux en criant « Maman ». 


