
La Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie 

Joachim donc, qui était de la Galilée et de la ville de Nazareth, épousa sainte Anne de Bethléem… Pendant
vingt ans de mariage, ils n’eurent point d’enfants, et ils firent vœu à Dieu, s’il leur accordait un rejeton, de
le consacrer au service du Seigneur… un jour qu’il [Joachim] était seul, un ange tout resplendissant lui
apparut… : « Je suis, lui dit-il, un ange du Seigneur envoyé vers vous pour vous annoncer que vos prières
ont été exaucées… Eh ! bien Anne, votre femme, vous enfantera une fille et vous l’appellerez Marie… De
même qu’elle naîtra d’une mère stérile, de même elle deviendra… la mère du Fils du Très-haut, qui se nom-
mera Jésus… Maintenant voici le signe auquel vous reconnaîtrez la vérité de mes paroles ; quand vous serez
arrivé à Jérusalem à la Porte Dorée, vous rencontrerez Anne, votre femme ; et en vous voyant elle éprou-
vera une joie égale à l’inquiétude qu’elle a ressentie de votre absence prolongée »… Or Anne… vit lui
apparaître le même ange qu’avait vu Joachim ; et il lui déclara les mêmes choses qu’il avait dites à celui-ci…
D’après l’ordre de l’ange, tous deux vont au devant l’un de l’autre, enchantés de la vision qu’ils avaient
eue, et assurés d’avoir l’enfant qui leur avait été promise.

Extrait de La légende Dorée de Jacques de Voragine
Ed Flammarion T2, p174-175, 1967

Le premier manuscrit de la Légende Dorée est parue vers 1260. En quelques années, il est devenu avec la Bible, le
livre le plus copié et le plus lu de l’Occident chrétien. Son auteur, le dominicain Jacques de Voragine  était un des
hommes les plus savants de son temps. Le livre raconte la vie de plus cent cinquante saints, parmi lesquels s’inter-
calent des épisodes concernant le Christ et la Vierge. Il s’adressait aux laïcs et a servi de source d’inspiration à de
nombreux artistes. Le titre du Livre Legenda Aurea “d’or” renvoie au poids et la valeur du contenu.
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