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25 (ou 22) décembre-Sainte Anastasie
( -304???)

Mes chers amis, on ne sait que très peu de choses sur Sainte Anastasie.
Les dates qui la concernent sont toutes plus ou moins erronées. De plus,
les documents font mention de trois autres Anastasies, saintes martyres
ayant vécu presque à la même époque. Et puis, la légende s'est emparée
de la vie d'une de ces saintes martyres, celle dont nous allons parler et
qui est la plus connue. En conséquence, vous devrez prendre ce que je
vous dirai avec de grandes précautions. Pourtant une sainte martyre
Anastasie a bien existé; en effet, plusieurs auteurs la nomment quand ils
écrivent la vie de saint Chrysogone dont Anastasie se serait occupé à
plusieurs reprises quand il était emprisonné dans des conditions atroces.

Voici donc ce que l'on peut dire sur Sainte Anastasie dont la fête est le 25
décembre. Anastasie appartenait à une famille Romaine et aurait vécu
vers la fin du 3ème siècle. Son père était un sénateur païen, mais sa mère
était chrétienne quoique secrètement. Anastasie aurait été formée par un
pieux chrétien très instruit, Chrysogone. Après la mort de Faustine, la
mère d'Anastasie, son père la donna en mariage à un païen, Publius. Mais
comme elle voulait garder sa virginité, Anastasie fit semblant d'être
malade. Cependant, discrètement, avec une servante, elle sortait visiter
les prisons, vêtue comme une mendiante. Elle nourrissait les prisonniers
notamment ceux qui étaient emprisonnés à cause de leur foi chrétienne.
En effet, ayant vu les nombreux chrétiens entassés dans les cachots et
abandonnés à toutes les misères, Anastasie se vouait à les servir. Pour
pouvoir le faire, elle achetait aux geôliers la permission d’entrer dans les
prisons et là, elle pansait les plaies causées par les tortures. Puis, elle
vêtait les prisonniers, les nourrissait et leur lavait même les pieds.

Malheureusement, un des serviteurs de Publius l'informa de la conduite de
son épouse. Et Publius battit sa femme et l'emprisonna dans la maison.
Anastasie se mit alors à correspondre avec Chrysogone emprisonné à
Aquilée, ville florissante du Frioul-Vénétie. Chrysogone lui révéla que son
mari mourrait bientôt, ce qui se révéla exact. Alors, dès que son mari fut
décédé, Anastasie commença à distribuer ses biens aux pauvres. Elle alla
retrouver Chrysogone dans sa prison d'Aquilée pour lui éviter de mourir
de faim. Mais l'empereur Dioclétien ayant été informé que les chrétiens,
qu'il persécutait, remplissaient les prisons de Rome donna l'ordre de les
tuer tous en une seule nuit. Quant à Chrysogone, il devait être ramené à
Rome. Et Chrysogone demanda à Anastasie de rester éloignée de lui, pour
des raisons de sécurité.

Bientôt Anastasie fit la connaissance d'une jeune veuve pieuse Théodote.
Mais Théodote fut emmenée pour interrogatoire parce qu'on avait appris
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qu'elle était chrétienne. Pendant ce temps, Anastasie était arrêtée en
Illyrie. Cela se produisit le lendemain du jour où tous les captifs chrétiens
avaient été assassinés en une seule nuit par ordre de Dioclétien.
Anastasie était venu dans l'une des prisons; mais, n'y trouvant personne,
elle se mit à pleurer bruyamment. Les geôliers se rendirent compte qu'elle
était chrétienne et la conduisirent au préfet de l'arrondissement, qui
essaya de la persuader de renier le Christ et d'offrir des sacrifices aux
idoles, Sinon, menaçait-il, elle serait torturée. Les tentatives du préfet
ayant été infructueuses Anastasie fut envoyée à Rome.

Anastasie fut remise en liberté et elle retrouva Théodote. Toutes les deux
se consacrèrent de nouveau à la prise en charge des chrétiens
emprisonnés. Mais bientôt les trois fils de Théodote furent arrêtés. Le fils
aîné de Théodote, Evodus, se comporta devant le juge avec un courage
extrême, endurant de terribles et longues tortures sans rien dire. Bientôt
Théodote et ses trois fils furent jetés dans un four chauffé au rouge. Et
Anastasie fut encore capturée et condamnée à mort par la famine. Elle
resta en prison sans nourriture pendant soixante jours. Mais, raconte la
Légende dorée, Théodote lui apparaissait tous les soirs pour lui donner à
manger du Pain Céleste. Voyant que la faim à laquelle était soumise
Anastasie ne lui faisait pas de mal, le juge la condamna à la noyade avec
d'autres prisonniers, dont Chrysogone. Ceci se passa en 304, ou 303…
Selon d'autres documents, les prisonniers furent décapités avant que leurs
corps soient jetés à l'eau. Pour d'autres, Anastasie aurait été brûlée vive…

Au cinquième siècle, les reliques de Sainte Anastasie furent transférées à
Constantinople, et une église lui fut dédiée. Plus tard, la tête et une main
de la grande martyre furent transférées au monastère de Sainte Anastasie
près du mont Athos.

Pour nous distraire un peu, je vais vous lire ce que la Légende Dorée a
raconté: Avant sa dernière capture, Anastasie fut affrontée à son juge qui
lui dit:
-si tu veux être chrétienne, fais donc ce que t'a commandé ton maître.
Voici ce qu'il ordonne: 'Celui qui n'aura pas renoncé à tout ce qu'il
possède ne peut être mon disciple.' Donne-moi alors tout ce qui
t'appartient et va en liberté partout où tu voudras et tu seras une vraie
chrétienne.
Anastasie lui répondit:
-Mon Dieu a dit: 'Vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres',
mais non aux riches; or comme tu es riche, j'irais contre le
commandement de Dieu, si je te donnais la moindre chose.

Alors Anastasie fut jetée dans une affreuse prison pour y mourir de faim;
mais Sainte Théodote, qui avait déjà eu les honneurs du martyre, la
nourrit d'un pain céleste pendant deux mois. Enfin Anastasie fut conduite
avec deux cents vierges aux îles de Palmarola, où beaucoup de chrétiens
avaient été relégués. (Jacques de Voragineá: La Légende dorée)
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