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Résumé
Il s'agit de comprendre, en croisant des discours historique et théologique, comment à la fin du XXe
siècle l'Église catholique approfondit la notion de mal social à responsabilité partagée et entreprend,
dans le cadre du jubilé de l'an 2000, de demander pardon pour toutes les fautes du passé et du
présent, en vue du renouveau de l'évangélisation. Des interventions de Jean-Paul II à celles des
Églises dans leur réalité nationale, l'institution ecclésiale revisite le dogme de l'histoire du salut à la
lumière d'une théologie du pardon et de la grâce et écrit une nouvelle histoire catholique de l'Église
qui offre à ses lecteurs la vision d'une humanité réconciliée dans et par l'Église. En parallèle de la
repentance catholique, d'autres structures (civiles) s'engagent sur la voie d'un pardon collectif, c'està-dire politique et historique, et mettent en œuvre un certain théâtre de la repentance. La
prolifération et la mondialisation de l'ensemble de ces scènes de repentir et de pardon à la fin du
deuxième millénaire signifient une urgence universelle de la mémoire et un profond désir de
refonder la communauté humaine.
Abstract
Merging historical and theological discourses, the idea is to understand how at the end of the 20th
century the Roman Catholic Church placed greater emphasis on the idea of shared responsibility for
social ills and undertook, in celebrating the year 2000, to ask for forgiveness for all past and present
faults, with a view to renewing evangelisation. From the interventions of John Paul II and the
churches in their national circumstances, the ecclesial institution revisited the history of Salvation
dogma in the light of a theology of forgiveness and grace and wrote a new history of the Roman
Catholic Church which offers its readers the vision of humanity reconciled within and by the
Church. In parallel to Roman Catholic repentance, other (civil) structures have taken the collective
forgiveness track, i.e. political and historical, and mounted a certain show of repentance. The
proliferation throughout the world of these scenes of repentance and forgiveness at the end of the
second millennium were indicative of the universal urgency of memory and a deep desire to rebuild
the human community.
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