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[NS] ce vieil homme qui priait il s’appelait Joachim Joachim vivait depuis vingt ans avec Anne
sa femme. ensemble ils priaient car ils désiraient un enfant qui ne venait pas et pourtant ils
étaient très pieux ils étaient très bons et très respectés de toutes les personnes qui habitaient
dans leur petite ville de Nazareth un jour Joachim part à Jérusalem il va au temple comme tous
les ans pour prier Dieu. cette fois-ci lorsqu’il arrive dans le temple avec tous les siens il a les
bras chargés d’offrandes et il s’approche de l’autel mais le grand prêtre qui est là se lève indigné
[end]

[DD] Joachim tu n’as rien à faire ici tu n’as pas d’enfant tu es sous le coup de la malédiction
divine vas-t’en [end]

[NS] Joachim confus sort il n’ose plus regarder les siens il quitte Jérusalem et il part. il part
loin de tous il part dans la campagne il part rejoindre les bergers et c’est là désormais qu’il veut
vivre mais un matin alors qu’il se trouve tout seul un ange vient le voir [end]

[DD] Joachim je suis un ange envoyé par Dieu et je suis venu te dire que Dieu a assisté à la
honte que tu as vécue devant tous il ne voulait pas cela. Joachim si Dieu a fermé le sein de ta
femme c’est pour le rendre fécond plus tard. souviens-toi de l’histoire de toutes ces femmes de
ton peuple Sarah la première qui a été stérile jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans et Rachel
encore. Dieu a entendu ton souhait et tu vas avoir un enfant Anne va mettre au monde une
petite fille que tu vas appeler Marie. Marie deviendra la mère du fils du très-haut lève-toi
Joachim et retourne à Jérusalem retourne à la porte dorée et là tu verras Anne ta femme qui
t’attend [end]

[NS] et l’ange est reparti. Joachim s’est levé et il est reparti jusqu’à Jérusalem. en arrivant
à la porte dorée il a vu Anne sa femme qui était là qui venait d’arriver elle aussi et qui lui a
raconté qu’un ange était venu la visiter. ils sont allés tous les deux dans le temple ils sont allés
remercier Dieu et ils sont rentrés chez eux à Nazareth ils ont attendu neuf mois et ils ont eu une
petite fille qu’ils ont appelée Marie. quand Marie a eu trois ans Anne et Joachim l’ont conduite
à Jérusalem au temple pour qu’elle y soit élevée avec les autres jeunes filles du peuple d’Israël
et c’est là-bas que Marie est restée jusqu’à l’âge de quatorze ans le matin dit-on elle passait
son temps en prière l’après-midi elle tissait et le soir les anges venaient la visiter. à l’âge de
quatorze ans comme toutes les autres jeunes filles elle devait partir du temple pour rentrer dans
sa famille trouver un époux avoir des enfants mais Marie à quatorze ans est allée voir le grand
prêtre et lui a dit qu’elle ne pouvait pas partir c’était impossible ses parents l’avaient consacrée
au très-haut et elle avait voué sa virginité à Dieu. elle ne pouvait pas quitter le temple. le grand
prêtre était très embarrassé il ne savait pas quoi faire alors il a réuni tous les grands sages et
ensemble ils se sont concertés pour savoir ce qu’il fallait faire pour cette jeune fille. et comme
ils ne savaient pas du tout quoi faire ils se sont mis à prier et Dieu leur est venu en aide la
voix de Dieu est descendue sur eux et Dieu leur a dit de rassembler les hommes disponibles
pour être mariés tous les célibataires et tous les veufs devaient se rassembler dans le temple
et chacun devait apporter une verge et la déposer sur l’autel et celui dont la verge fleurirait
et recevrait la colombe sacrée celui-là serait désigné pour devenir l’époux de Marie sur la terre
alors les vieux sages ont rassemblé tous les hommes chacun est venu avec une verge et chacun
a déposé cette verge sur l’autel. le miracle ne s’est pas produit alors les vieux sages se sont
de nouveau rassemblés et Dieu est venu une autre fois à leur secours pour leur dire que parmi
tous ces hommes qui étaient là rassemblés il en était un qui n’avait pas déposé la verge comme
les autres car celui-ci se sentait trop vieux celui-ci était trop timide trop humble peut-être il
n’osait pas prétendre épouser cette jeune fille c’était le seul à ne pas avoir déposé sa verge c’était
Joseph. Joseph s’est avancé vers l’autel il a déposé la verge qu’il cachait et sitôt qu’il l’a posée
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sur l’autel elle a fleuri et la colombe sacrée est descendait dessus est descendue sur la verge et
c’est ainsi que Joseph a été désigné pour devenir l’époux de Marie le reste vous le connaissez
peut-être [end]
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