Icône de la Mère de Dieu «Souveraine»
Jour de fête : 2 mars

L’icône de la Mère de Dieu «Souveraine» se manifesta au peuple orthodoxe
russe le 2 mars 1917, dans le village de Koloménskoïé, près de Moscou, le jour de
l’abdication du tsar Nicolas II du trône. Une paysanne, Evdokia Andrianova, qui
habitait près de Koloménskoïé, entendit en songe une voix mystérieuse : «Il y a dans
le village de Koloménskoïé une grande icône noire. Il faut la prendre, la rendre rouge
et qu’ils prient». Quelque temps après, la paysanne vit de nouveau en songe une
église blanche et une Femme qui y siégeait majestueusement sur le trône. Les visions
étaient si claires et impressionnantes que Evdokia décida d’aller au village de
Koloménskoïé, à l’église de l’Ascension.
Le recteur de l’église, père Nicolas Likhatchov, ayant écouté son récit, montra
toutes les icônes anciennes de la Mère de Dieu dans l’iconostase, mais en aucune

d’elles la paysanne ne trouva la ressemblance à la Femme qu’elle avait vue en songe.
Après de longues recherches dans la cave, on trouva parmi de vieilles planches une
ancienne grande icône noire de la Mère de Dieu. Quand l’icône fut lavée de la
poussière, tout le monde qui s’y trouvait vit l’image de la Mère de Dieu comme la
Reine du ciel siégeant majestueusement sur le trône, en manteau royal rouge, avec
une couronne sur la tête, tenant un sceptre et un globe. Sur ses genoux se trouvait
l’Enfant-Dieu qui bénit.
Dans cette image Evdokia Andrianova vit la correspondance complète avec son
songe. Plus tard, il fut établi qu’en 1812, pendant l’évacuation du monastère de
l’Ascension qui se trouvait au Kremlin, cette icône avait été amenée à Koloménskoïé
afin d’y être gardée, mais elle tomba dans l’oubli.
Bien des gens considérèrent que le symbolisme de cette icône de la Mère de
Dieu est en ce que depuis ce moment-là, il n’y aurait pas de pouvoir terrestre légitime
en Russie, que la Reine du ciel prit la succession du pouvoir de l’Etat Russe au
moment d’une grande chute du peuple orthodoxe. Des copies de l’icône furent
envoyées dans tous les coins du pays; en même temps, furent composés un office de
l’icône de la Mère de Dieu et un merveilleux hymne acathiste, ce dernier avec la
participation du patriarche Tikhon.
Peu de temps après, une forte persécution fut déclenchée contre ceux qui
vénéraient l’icône de la Mère de Dieu «Souveraine» à travers toute la Russie. Les
copies de l’icône furent confisquées de toutes les églises, des milliers de croyants qui
osaient garder chez eux les icônes de la Mère de Dieu «Souveraine» furent arrêtés et
ceux qui avaient composé l’office et le canon, fusillés. L’original de l’icône de la Mère
de Dieu «Souveraine» fut confisqué et se trouvait dans les réserves du musée
historique pendant plus de cinquante ans. De nos jours, l’icône est rendue à l’église en
l’honneur de l’icône de la Mère de Dieu de Kazan à Koloménskoïé.

