1

Revue Catholica
Revue de réflexion politique et religieuse soutenue par le Centre National du Livre.

Autres livres reçus
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Kheladi Mokhtar, L’Algérie pays immergeant. D’un géant sur papier à un géant en papier,
L’Harmattan, 2016, 276 p., 29 €
Bilan féroce mais lucide de l’Algérie post-1962, partagée entre la « drogue douce » – la rente
pétrolière héritée de la nuit coloniale – et une politique aberrante, par idéologie, incurie ou
corruption (destruction du patrimoine agricole, étatisation forcenée, urbanisme anarchique,
arabisation à outrance). L’auteur, professeur d’économie, conclut en citant le premier ministre
Sellal : « Peu importe où nous allons, pourvu qu’on y aille ensemble » !
Docteur Xavier Dor, Le crime contre Dieu, Éditions de Chiré, Chiré en Montreuil, 2016, 286 p., 22
€
Franz Jägerstätter a été guillotiné le 9 août 1943 pour refus de combattre pour le régime hitlérien.
Ce père de famille catholique, malgré toutes les bonnes raisons qui pouvaient s’y opposer, avait
jugé en conscience impossible de coopérer activement à la machine de guerre nazie. La
protestation personnelle du Dr Dor contre l’avortement et cette décision ont un lien. Réserves faites
sur la tactique des démonstrations à l’américaine rappelant celles de Bowling for Columbine, le
récit des tribulations de ce vieux médecin tenace vaut d’être lu.
Carlo Gambescia, Passeggiare tra le rovine. Sociologia della decadenza, Edizioni Il Foglio,
Piombino (LI), novembre 2016, 201 p., 14 €
Toujours très soucieux de précision, utilisant de nombreuses sources et dense dans son expression,
l’auteur offre avec cette singulière « promenade parmi les ruines » qu’annonce le titre un panorama
très vaste des différentes manières de penser le phénomène de la décadence des empires, sociétés,
civilisations. Il est nécessaire de lire cet ouvrage avec grande attention, ce à quoi nous nous
essaierons dans notre prochaine livraison.
Hugues Bohineust, Obéissance du Christ, obéissance du chrétien. Christologie et morale chez
saint Thomas d’Aquin, Bibliothèque de la Revue thomiste, Parole et Silence, février 2017, 870 p.,
40 €
L’auteur de cette œuvre, qui prolonge une thèse en théologie, est moine de l’Abbaye Notre-Dame
de Randol : on ne peut mieux faire que saluer ce vrai travail de bénédictin. Il est impossible de
présenter sommairement une synthèse aussi considérable, sur le contenu de laquelle nous
reviendrons également de manière prochaine.
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Pedro Velez, Das Constituções dos Regimes Nacionalistas do Entre-Guerras, Imprensa de
Ciências Sociais, Lisbonne, 2017, 287 p., 18,90 €
Nous avons publié dans notre précédent numéro (134, hiver 2017) un entretien avec l’auteur de cet
ouvrage comparatif. Ce travail est particulièrement remarquable par son exhaustivité et sa
documentation. Sa traduction française viendra peut-être un jour.
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