Icône de la Mère de Dieu
"Adoucissement des coeurs malveillants"
Les origines de l'icône ne sont pas clairement établies, mais elle semble provenir de la Russie du
Sud-Ouest aux 18e et 19e siècles. Le nom russe de l'icône est "Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö", qui signifie
"adoucissement des coeurs malveillants (ou mauvais)", ou parfois Ñåìèñòðåëüíàÿ, ce qui signifie "des Sept
Flèches " ou " des Sept Epées".
La prophétie de Syméon à la Mère de Dieu: "[…] une épée te transpercera l'âme aussi […]" a
toujours été comprise comme se référant à la douleur intense qu'elle subirait en voyant son Fils unique
crucifié.
Ces sept douleurs étaient également représentées dans l'art religieux, et compte tenu de la date
relativement tardive de l’icône "adoucissement des cœurs malveillants" l’icône, ainsi que son origine
dans le sud-ouest de la Russie (à la frontière avec l'Europe catholique), il est probable que l'image ait été alors
adoptée par l'Eglise orthodoxe russe de l'Ouest.
Toutefois, dans le christianisme et le judaïsme ancien, le chiffre sept signifie la plénitude ou
l’exhaustivité. Par conséquent, dans l'Orthodoxie, les "Sept glaives" de cette icône peuvent être considérés
comme représentant la tristesse infinie vécue par la Mère de Dieu tandis que la prophétie de Syméon est
réalisée, sans avoir à énumérer un nombre particulier de douleurs. Si l’on compare avec la tradition catholique
romaine attachée à cette représentation de la Mère de Dieu Très Pure, on est confronté du côté romain à une
spiritualité sentimentale et doloriste qui baigne dans un pathos difficilement conciliable avec la sobriété et
la dignité orthodoxe qui caractérisent la vénération de la Toute Sainte.
Le titre souligne l’association de la mère à la souffrance de son fils. Les « sept douleurs » font
référence aux événements, relatés dans les évangiles, qui firent souffrir la mère de Jésus dans la mesure où
elle accompagnait son fils dans sa mission de Rédempteur. Notre-Dame des Douleurs est liturgiquement
commémorée le 15 septembre.
1. La prophétie de Syméon sur l'Enfant Jésus. (Luc, 2, 34-35)
2. La fuite de la Sainte Famille en Égypte. (Matthieu, 2, 13-21)
3. La disparition de Jésus pendant trois jours au temple. (Luc, 2, 41-51)
4. La rencontre de Marie et Jésus sur la via Crucis. (Luc, 23, 27-31)
5. Marie contemplant la souffrance et le décès de Jésus sur la Croix. (Jean, 19, 25-27)
6. Marie accueille son fils mort dans ses bras lors de la Descente de croix. (Matthieu, 27, 57-59)
7. Marie abandonne le corps de son fils lors de la mise au tombeau. (Jean, 19, 40-42)
L’abréviation sur le haut de l’icône MP et QY veut dire ÌçôÝñá ôùí Èåþí Mère de Dieu
Sur le côté droit du visage de La Mère de Dieu, l’inscription en grec : ÅÐÔÁÓÐÁÈÇ / EPTASPATHI, veut dire
en français “Sept épées”
Sur le côté gauche du visage de “La Mère de Dieu”, l’inscription en slavon : Ñåìèñòðåëüíàÿ
“Semistrelnaya” veut dire en français “Sept Flèches, Sept Glaives ou Sept Épées”
Icône de la Mère de Dieu “Adoucissement des coeurs malveillants” La Mère de Dieu aux sept
glaives.
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