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L’homme raconte dieu en se racontant lui-même et vice 
versa. Il l’explore en s’explorant lui-même. Il le territorialise 
en limitant son propre territoire. Dieu est un territoire 
exploré et raconté, c’est-à-dire un récit d’explorateur et une 
exploration racontée. 

La théologie territoriale n’est pas une théologie du 
territoire mais, dans sa nature et sa méthode propres, elle 
possède une structure territoriale. Comme mode de penser 
dieu, elle le déterritorialise et le reterritorialise à travers 
un langage nouveau, en modifi ant la carte linguistique du 
territoire. 

C’est une théologie de l’hérésie, de l’expérience 
particulière et singulière que quiconque a dans son territoire 
propre et selon son récit. Dieu est toujours explorable, 
abordé en lettres minuscules, sinon il ne serait pas dieu.

Le personnage d’Al Khalil (ou l’ami) est l’explorateur, 
le théologien par excellence, qui conduit ses divers 
interlocuteurs vers l’accouchement expérimental et 
existentiel d’eux-mêmes. Enracinés dans l’amour et la 
vérité, ses dialogues territoriaux relèvent pourtant d’une 
dimension kérygmatique. Saturés d’un symbolisme tantôt 
implicite, tantôt explicite, ils donnent à penser.

Jihad Maalouf, médecin, docteur en philosophie avec un 
baccalauréat canonique en théologie, développe une logique de 
l’agapè (agapélogie) à travers ses publications en rapport avec 
cet ouvrage, dont le dernier : Le Christ, le mythe de l’agapè 
(L’Harmattan, 2020). 
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