
La grande martyre Anastasía 
la libératrice des poisons, son 

professeur, le martyr 
Chrysógonos, 

et beaucoup d'autres avec eux
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La grande martyre Anastasía la 
libératrice des poisons était une 
romaine de naissance, qui a souffert 
pour le Christ pendant la 
persécution des chrétiens par 
Dioclétien, vers 304. Son père était 
un païen et sa mère Fausta était une 
chrétienne secrète. Enfant, le 
professeur d'Anastasia était un 
chrétien instruit et pieux nommé 
Chrysógonos. Après la mort de sa 
mère, le père d'Anastasía l'a donnée 
en mariage à un païen nommé 
Publius, mais en feignant la 
maladie, elle a conservé sa 
virginité.

Vêtue d'un habit de mendiante 
et accompagnée d'un seul serviteur, 
elle visita les prisons. Elle a nourri, 
soigné et souvent racheté des 
captifs qui souffraient pour leur foi 
en Christ. Lorsque son serviteur en 
parla à Publius, il battit sa femme et 
l'enferma dans sa maison. Puis 
Anastasía a commencé à 
correspondre secrètement avec 
Chrysógonos, qui a dit au Saint 
d'être patient, de s'attacher à la 
Croix du Christ et d'accepter la 
volonté du Seigneur. Il a également 
prédit la mort imminente de 
Publius dans l'océan. Publius s'est 
noyé, alors qu'il partait pour la 
Perse avec une délégation. Après la 
mort de son mari, Anastasia a 
distribué ses biens aux pauvres et 
aux souffrants.

Dioclétien fut informé que les 
chrétiens qui remplissaient les 
prisons de Rome enduraient 
stoïquement leurs tourments. Il 

ordonna qu'ils soient tous mis à 
mort en une seule nuit et que 
Chrysógonos lui soit envoyé à 
Aquilée. Anastasía suivait son 
professeur à distance.

L'Empereur interrogea 
personnellement Chrysógonos, 
mais ne put lui faire renier le 
Christ. C'est pourquoi il ordonna 
qu'il soit décapité et jeté à la mer. 
Le corps et la tête coupée du Saint 
Martyr ont été portés au rivage par 
les vagues. Là, par la Divine 
Providence, les reliques ont été 
trouvées par un prêtre nommé 
Zoϊlos, qui les a placées dans un 
coffre et les a cachées dans sa 
maison.

Saint Chrysógonos est apparu à 
Zoϊlos et l'a informé que trois sœurs 
qui vivaient à proximité, Agápē, 
Chionia (Χιονὶα) et Irene (16 
avril), souffriraient bientôt le 
martyre pour le Christ. Il lui dit de 
leur envoyer sainte Anastasia pour 
les encourager. Saint Chrysógonos 
a prédit que Zoϊlos mourrait 
également le même jour. Neuf jours 
plus tard, les paroles de saint 
Chrysógonos se sont réalisées. 
Zoϊlos s'endormit dans le Seigneur, 
et Sainte Anastasia visita les trois 
jeunes filles avant leurs tortures. 
Après que ces trois martyrs aient 
rendu leurs âmes à Dieu, elle les a 
enterrés.

Après avoir exécuté la demande 
de son professeur, la sainte est allée 
de ville en ville pour s'occuper des 
prisonniers chrétiens. Compétente 
dans les arts médicaux de l'époque, 
elle s'est occupée avec zèle des 
captifs du monde entier, soignant 
leurs blessures et soulageant leurs 
souffrances. En raison de ses 
travaux, Sainte Anastasia était 
connue comme la Libératrice de 
Potions (Pharmakolytria),1 puisque 
par ses intercessions, elle a guéri 
beaucoup des effets des potions, 
des poisons et d'autres substances 
nocives.

Elle fit la connaissance de la 
pieuse jeune veuve nommée 
Theodótē, trouvant en elle une aide 
fidèle. Quand on a appris qu'elle 
était chrétienne, Theodótē a été 
amenée pour être interrogée. 
Pendant ce temps, sainte Anastasia 
a été arrêtée à Illyricum. Cela s'est 

produit juste après que tous les 
captifs chrétiens aient été 
assassinés en une seule nuit par 
l'ordre de Dioclétien. Sainte 
Anastasie se rendit dans l'une des 
prisons et, n'y trouvant personne, 
elle se mit à pleurer bruyamment. 
Les geôliers ont réalisé qu'elle était 
chrétienne et l'ont emmenée au 
préfet de ce district, qui a essayé de 
la persuader de renier le Christ en 
la menaçant de torture. Après ses 
tentatives infructueuses pour 
persuader Anastasia d'offrir des 
sacrifices aux idoles, il la remit au 
prêtre païen Ulpian à Rome.

Le païen rusé a dit à Sainte 
Anastasia de choisir entre le luxe et 
la richesse, ou de douloureuses 
souffrances. Il a placé devant elle 
de l'or, des pierres précieuses et de 
beaux vêtements, ainsi que de 
redoutables instruments de torture. 
L'homme rusé a été couvert de 
honte par l'épouse du Christ. Sainte 
Anastasia a refusé les richesses et a 
choisi les outils de torture.

Mais le Seigneur a prolongé la 
vie terrestre de la Sainte, et Ulpien 
lui a donné trois jours pour 
reconsidérer. Charmé par la beauté 
d'Anastasia, le prêtre païen décida 
de la souiller. Cependant, lorsqu'il a 
essayé de la toucher, il est 
soudainement devenu aveugle. Sa 
tête a commencé à lui faire si mal 
qu'il a crié comme un fou. Il a 
demandé à être emmené dans un 
temple païen pour demander de 
l'aide aux idoles, mais en chemin, il 
est tombé et est mort.

Sainte Anastasia a été libérée et 
elle et Theodótē se sont consacrés 
une fois de plus aux soins des 
chrétiens emprisonnés. Bientôt, 
Sainte Théodote et ses trois fils 
reçurent la couronne du martyre. 
Son fils aîné, Euódos2 s'est tenu 
courageusement devant le juge et a 
enduré ses coups sans protester. 
Après de nombreuses tortures, ils 
ont tous été jetés dans un four 
chauffé au rouge.

Sainte Anastasia fut de nouveau 
rattrapée et condamnée à mort de 
faim. Elle est restée en prison sans 
nourriture pendant soixante jours. 
Saint Théodote est apparu à la 
martyre chaque nuit et lui a donné 
du courage. Voyant que la faim ne 



causait aucun mal à Sainte 
Anastasia, le juge la condamna à la 
noyade avec d'autres prisonniers. 
Parmi eux se trouvait Eutychianos 
(Εὐτυχιανὸς), qui a été condamné 
pour sa foi chrétienne.

Les prisonniers ont été mis dans 
un bateau qui est sorti en pleine 
mer. Les soldats ont percé des trous 
dans le bateau et sont montés dans 
une cuisine. Saint Theodótē est 
apparu aux captifs et a dirigé le 
navire vers le rivage. Lorsqu'ils 
atteignirent la terre ferme, 120 
hommes crurent au Christ et furent 
baptisés par les saints Anastasia et 
Eutychianos. Tous furent capturés 
et reçurent une couronne de martyr. 
Sainte Anastasie fut étirée entre 
quatre piliers et brûlée vive. Une 
certaine femme pieuse nommée 
Apollinaria a enterré son corps, qui 
n'a pas été blessé par le feu, dans le 
jardin à l'extérieur de sa maison.

Au Ve siècle, les reliques de 
sainte Anastasia sont transférées à 
Constantinople, où une église est 
construite et lui est dédiée. Plus 
tard, sa tête et une de ses mains ont 
été transférées au monastère de 
Sainte-Anastasie, près du mont 
Athos.


