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Croire en la surprise… Comment, pourquoi ? Parce qu’accepter d’être 
surpris, c’est sortir de sa tranquillité, d’être confronté à l’autre, à l’irruption de 
nouveauté, au souffle imprévisible.

L’idée maîtresse de ce travail est la conviction que Dieu se révèle en nous 
surprenant, en attirant notre attention sur la révélation qu’il fait de lui-même 
grâce à cette mise en scène de son mystère. Création, Incarnation, Résurrection, 
Trinité, Eglise : les grands moments de cette économie divine sont autant de 
secousses (pour celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre) de 
notre quotidien, autant de Surprises auxquelles notre cœur peut répondre en 
se tournant vers elles, étant entendu que l’homme attend et espère la surprise 
divine, mais qu’il doit y être éduqué. 

Et s’il fallait accepter d’être surpris pour être sauvé ? S’il fallait se mettre 
en quête de ce Dieu qui se cache pour mieux être découvert ? La théologie 
chrétienne ne devrait-elle pas inclure cette propédeutique de la Surprise pour 
mieux parler de Dieu ?

Yves Millou est docteur en philosophie, et diplômé de l’Institut Catholique de 
Paris, avec un Master II recherche ayant porté sur la théologie de la parole de 
Dieu chez Henri de Lubac. Sa thèse, dont ce livre est le prolongement théologique, 
portait sur la phénoménologie de la surprise et de l’ étonnement face au miraculeux. 
Il enseigne à l’Institut Normand des Sciences Religieuses (Rouen). 


