
Ordre d'apparition des doctrines catholiques 
 
Tout au long de l'histoire de l'Église, des ajouts et des modifications ont été faits et la tradition 
des hommes a pris peu à peu la place de la parole de Dieu. Or, la Bible nous met en garde contre 
cette tendance (Dt 4:2; 12:32; Mt 5:17-20; Ga 1:7-8; 2 The 2:15; Apo 22:18-19). Jésus affirme: « 
Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition » (Mr 7:9; cf. 
Mt 15:9). À l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens « examinaient chaque jour les 
Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact » (Ac 17:11). Voici une liste des doctrines 
non bibliques qui se sont ajoutées aux dogmes de l'Église catholique à travers les âges. 
 
ANNÉES 
 - 300 - Prière pour les morts. 
 - 300 - Signe de la croix. 
 - 320 - Adoption de l'emploi des cierges. 
 - 321 - Sabbat du 7e jour changé en dimanche. 
 - 373 - Vénération des anges et des saints morts. 
 - 375 - Emploi des images. 
 - 394 - Célébration de la messe en latin 394. 
 - 431 - Début du culte de Marie, appelée « mère de Dieu » (concile d'Éphèse). 
 - 450 - Sentence de mort pour ceux qui gardent le sabbat. 
 - 500 - Emploi d'un habit particulier pour les prêtres. 
 - 526 - L'extrême-onction. 
 - 535 - Procession de Pâques. 
 - 593 - Doctrine du purgatoire établie par Grégoire I. 
 - 600 - Seul le latin est accepté par Grégoire I pour le culte et les prières. 
 - 600 - Prières directes à Marie, aux saints morts et aux anges. 
 - 607 - Titre de « pape » donné à Boniface III, évêque de Rome, par l'empereur Phokas. 
 - 709 - Baisement des pieds du Pape. 
 - 750 - Pouvoir civil du Pape officiellement conféré par Pépin, roi des Francs. 
 - 786 - Officialisation du culte des reliques, images et croix. 
 - 835 - Fête de la Toussaint. 
 - 836 - Doctrine de l'assomption de Marie. 
 - 850 - Emploi de l'eau bénite. 
 - 927 - Établissement du Collège des Cardinaux. 
 - 965 - Baptême des cloches établi par Jean XIII. 
 - 995 - Canonisation des saints morts instituée par le pape Jean XV. 
 - 998 - Institution du jeûne le vendredi et du Carême. 
- 1049 - Fête des Morts et messes des Morts. 
- 1050 - La messe devient graduellement un « sacrifice » et l'assistance obligatoire. 
- 1070 - Suprématie de Rome. 
- 1076 - Infaillibilité de l'Église. 
- 1079 - Obligation du célibat des prêtres par Grégoire II. 
- 1090 - Vente du chapelet et invention du rosaire (prière mécanique avec des grains) par Pierre  

l'ermite. 
- 1110 - Canon de la messe. 
- 1160 - Les 7 sacrements de l'Église. 



- 1184 - L'inquisition, qui opère depuis des centaines d'années est officialisée par le concile de 
Vérone en Italie. 

- 1190 - Début de la vente des indulgences. 
- 1199 - Indulgences plénières. 
- 1551 - La transsubstantiation (Innocent III). 
- 1215 - Confession auriculaire à un prêtre, proclamée par le pape Innocent III au concile de 

Latran. 
- 1220 - Élévation et adoration de l'hostie décrétées par le pape Honorius III. 
- 1227 - Clochette de la messe 
- 1229 - Interdiction aux laïques de posséder ou de lire la Bible, classée parmi les livres interdits. 
- 1251 - Invention du scapulaire (pièce de costume monastique) par Simon Stock, moine britan-

nique. 
- 1262 - La Fête-Dieu. 
- 1316 - L'Ave Marie doit être récité avec le chapelet. 
- 1336 - Procession du Saint-Sacrement. 
- 1414 - La coupe de vin, retranchée pour les laïques. 
- 1434 - La confirmation renforcée. 
- 1439 - Proclamation du purgatoire comme dogme par le concile de Florence. 
- 1508 - La première partie de l'Ave Marie devient officielle. 
- 1513 - Les indulgences pour les âmes du purgatoire. 
- 1534 - Fondation de l'ordre des Jésuites. 
- 1545 - La tradition est déclarée égale à la Bible par le Concile de Trente. 
- 1546 - Acceptation des livres apocryphes. 
- 1560 - Le credo de Pie IV devient le credo officiel. 
- 1593 - La dernière partie de l'Ave Marie est préparée et exigée des croyants par le pape 

Sixte V. 
- 1685 - Révocation de l'Édit de Nantes. 
- 1713 - Bulle « Unigenitus » contre le jansénisme (doctrine sur la grâce et la prédestination). 
- 1765 - Fête du Sacré-Coeur. 
- 1854 - L'Immaculée Conception et l'éternelle virginité de Marie proclamée par Pie IX 
- 1864 - Le « Syllabus des Erreurs », proclamé par le pape Pie X et ratifié par Vatican I, 

condamne la liberté de religion, de parole, de presse et de toute découverte 
scientifique non approuvée par l'Église. 

- 1870 - L'infaillibilité des papes proclamée par Vatican I. 
- 1930 - Écoles publiques non-catholiques condamnées par le pape Pie XI. 
- 1950 - La translation et l'ascension de la Vierge Marie proclamée par le pape Pie XII. 
- 1965 - Marie proclamée Mère de Dieu et de l'Église par le pape Paul VI. 
 
Il faut aussi ajouter les moines, religieuses, ermites, monastères, couvents, semaine sainte, 
dimanche des Rameaux, cérémonie des cendres (mercredi), vendredi (consommation de 
poisson), flagellation, médailles bénites, amulettes fétiches, porte-bonheur, neuvaines, etc. qui 
ne sont pas plus bibliques. Deux nouvelles doctrines additionnelles sont aujourd'hui en 
discussion pour leur prochaine adoption: Marie comme médiatrice de l'humanité (Dieu et Christ 
ne pourraient être approchés que par elle) et le dogme de Marie co-rédemptrice du monde (la 
Rédemption de notre espèce serait faite par Marie, travaillant de concert avec Christ). 
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