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Saint Joachim et Sainte Anne 

 

 

Joachim est le saint époux de sainte Anne et le père de la Vierge Marie, dans la 
tradition catholique et orthodoxe. Il lui est donc attribué le titre d'« ancêtre de Dieu ». 

Saint Joachim est célébré, avec sainte Anne, le 26 juillet en Occident1 et le 9 
septembre en Orient. 

Les Évangiles canoniques du Nouveau Testament ne nomment pas les parents de 
Marie, mais l'histoire de Joachim et d'Anne apparaît dans l'Évangile apocryphe de Jacques. 
Joachim est décrit comme un homme riche et pieux qui donne régulièrement aux pauvres et 
au temple. Cependant, sa femme étant stérile, le Grand Prêtre rejette Joachim et son 
sacrifice, l'infertilité de son épouse ayant été interprétée comme un signe de 
mécontentement divin. Joachim se retire par la suite au désert où il jeûne et fait pénitence 
pendant quarante jours. Des anges apparaissent à Joachim et Anne pour leur promettre un 
enfant. Joachim revient à Jérusalem, retrouve Anne qu'il « serre dans ses bras ». 

Ils avaient fait un vœu et menèrent Marie lorsqu'elle avait trois ans, ou un peu plus 
tard selon d'autres traditions, au temple à Jérusalem pour qu'elle y soit éduquée, 
par Zacharie, ungrand prêtre, père de Jean le Baptiste futur cousin de Jésus. 

La Légende dorée, une compilation des traditions chrétiennes effectuée au xiiie siècle, 
relate la postérité de sainte Anne d'avec son second époux, Cléophas, frère de Joseph (leur 
fille, Marie Jacobé, épousa Alphée et ils eurent comme fils : Jacques le Mineur, Joseph le 
juste, Simon le Zélote et Jude), et celle d'avec son troisième époux Salomé (leur fille, Marie 
Salomé, épousaZébédée et ils eurent comme fils : Jacques le majeur et saint Jean 
l'évangéliste). 

En Occident, la fête de saint Joachim qui était auparavant célébrée le 16 août est 
généralement observée avec sainte Anne le 26 juillet. En Orient, elle est célébrée le 9 
septembre. 
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