
HISTOIRE DE LA SAINTE ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU IVERSKAYA DE PARIS

La paroisse détient depuis sa fondation 
une icône insigne, celle de la Mère de 
Dieu des Ibères ou Iverskaya appelée 
Portaïtissa ou Vratarnitsa dont il 
faut raconter l’histoire….Au 9e siècle, 
pendant la période iconoclaste, une 
pieuse femme, vivant près de Nicée en 
Asie Mineure, préféra jeter une icône de 
la Mère de Dieu à la mer plutôt que de la 
voir détruite. Un soldat avait eu le temps 
de donner un coup de lance dans l’icône 
qui blessa la Mère de Dieu au visage, d’où 
s’écoula du sang. Le fils unique de cette 
femme prit l’habit monastique au Mont-
Athos où il raconta cet épisode. A la fin du 
10e siècle les Géorgiens (appelés aussi 
Ibères) édifièrent le monastère Iviron 
(voulant dire monastère des Ibères ou 
des Géorgiens, nom qui lui est resté 
même si avec le temps il est devenu 
grec). Au tout début du 11e siècle l’icône 
apparut comme une colonne de feu dans 
la mer aux moines d’Iviron. L’un d’eux, 
le starets Gabriel, put la récupérer en 
marchant sur les flots. Après 3 jours et 3 nuits de prières d’actions de grâce continuelles 
sur le rivage, l’icône fut placée dans l’église principale du monastère. Mais le lendemain 
matin elle était à la porte du monastère. Elle fut replacée dans l’église, le lendemain elle 
était de nouveau à la porte du monastère. Après plusieurs jours de ce saint manège, 
les moines comprirent la volonté de la Mère de Dieu et la placèrent définitivement 
dans une chapelle construite exprès au-dessus de l’entrée du monastère. Depuis le 17e 
siècle, elle est à la gauche de l’entrée, où on peut toujours la vénérer et d’où elle protège 
toujours le monastère. De nombreux miracles sont liés à cette icône. Elle est appelée en 
russe Iverskaya (des Ibères) ou  Vratarnitsa, « Celle qui est à la porte ». Sous le règne du 
tsar de Russie Alexis Mikhaïlovitch, le futur patriarche Nikon, en demanda aux moines 
d’Iviron deux copies. La première fut reçue aux portes de Moscou le 13/26 octobre 
1648 par le tsar. Elle serait actuellement conservée au Musée Historique. La deuxième 
fut donnée en 1656 au monastère Iviron que le patriarche Nikon avait fondé à Valdaï. 
Le tsar fit faire une copie de son icône, de taille un peu plus grande, qu’il plaça en 1669 
dans une chapelle construite à cet effet à l’entrée de la Place Rouge. Elle devint l’objet 
d’une vénération populaire qui ne s’est jamais démentie. Avant l’entrée de Napoléon à 
Moscou en 1812 l’icône fut déplacée à Vladimir pour la protéger et une copie, qui avait 



probablement été réalisée en 1758, mise à sa place. Au cours du sac de Moscou par 
les troupes françaises, l’icône disparut. De 1812 à 1852 la chapelle resta sans icône. En 
1852 une nouvelle copie y fut placée. La chapelle fut rasée par les bolchéviques en 1929 
mais l’icône (de 1852) récupérée par l’église St Nicolas de la place Sokolniki de Moscou 
où elle demeure à présent. En 1994 le patriarche Alexis II bénit la première pierre de 
la reconstruction de la chapelle à son emplacement d’origine. Le 25 octobre 1995, une 
nouvelle copie provenant de l’Athos fut replacée et depuis, on célèbre tous les jours 
devant elle sans interruption son acathiste. En 1930, un réfugié russe, ancien moscovite, 
M. A. Pavlov, passant devant la vitrine d’un antiquaire rue Saint-Honoré à Paris, crut 
reconnaître l’icône qu’il avait vénérée dans la chapelle à l’entrée de la Place Rouge avant 
l’exil. C’était bien elle. L’antiquaire expliqua que cette icône appartenait aux descendants 
d’un officier français qui l’avait emportée de Moscou en 1812. Ils la mettaient en vente. 
La somme demandée par l’antiquaire, M. Kagan, était astronomique, 25 000 francs, soit 
100 fois un salaire mensuel correct. Une partie put être réunie et l’antiquaire confia 
l’icône à M. Pavlov. Elle fut présentée à la vénération des fidèles à la cathédrale grecque 
rue G. Bizet, à la cathédrale russe St Alexandre Nevsky, à l’église de Nice.  Les sommes 
récoltées se révélèrent insuffisantes. L’icône dût être rendue. Pavlov se tourna en 1931 
vers Mgr Benjamin qui se précipita chez l’antiquaire. Celui-ci acceptait maintenant 
de la laisser pour 15 000 francs. Trois jours plus tard et il l’aurait mise aux enchères. 
Il consentit à étaler le paiement et, en attendant, à la confier à l’archevêque. Elle fut 
exposée à l’église des Trois-Saints-Docteurs qui venait d’être consacrée. La misère était 
grande dans l’émigration, réunir la somme paraissait impossible. Mme Sobolev vendit 
ses émeraudes, une autre femme apporta l’argent qu’elle avait mis de côté pour ses 
obsèques… Cela ne suffisait pas. Mgr Benjamin écrivit à tous ceux qu’il connaissait 
pour leur demander leurs dernières économies. Miraculeusement, la première traite 
put ainsi être versée et l’icône être définitivement acquise. Le 11/24 janvier 1932 un 
moleben solennel d’actions de grâce fut célébré dans la paroisse.


