L'icône de la Vierge de Vladimir est connue en Russie depuis
1131 alors qu'elle était apportée de Constantinople à Kiev. En 1155, le
prince André Bogolioubski partit vers le Nord pour fonder une nouvelle
capitale. Ce fut Vladimir. Il apporta avec lui l'icône de Kiev. Il était captivé
par sa splendeur. C'est à cette époque que l'icône commença à opérer des
miracles et attira de nombreux fidèles. En 1395, l'icône était transportée à
Moscou. À trois reprises, lorsque menacée par une invasion de l'est,
Moscou était sauvé par une intervention miraculeuse impliquant l'icône.
C'est une des plus anciennes icônes du type Éléousa (Vierge de Tendresse et
Miséricorde)
La Vierge porte l'enfant sur le bras droit, la main gauche l'effleure
à peine et semble plutôt montrer l'enfant au regard de tous. L'enfant serre
affectueusement son visage contre celui de sa mère, il est tout entier dans
cet élan de tendresse et de consolation. Il porte son attention sur l'état
d'âme de sa Mère, c'est très visible dans le mouvement de ses yeux et cela
se réfère déjà à une autre composition iconographique, celle de la
sépulture: "Ne me pleures pas, ô Mère...".
L'enfant a pour sa mère le geste d'une caresse rassurante ; une
main serre son maphorion, (grand châle carré à bordure ornée, dont les
femmes se couvraient la tête et les épaules). La Vierge porte généralement
un maphorion de couleurs pourpre orné de 3 étoiles qui sont de très
anciens symboles syriaques de la virginité l'autre est posé tendrement sur
son cou. La mère est prise par l'ombre des souffrances futures. Sa tête,
légèrement inclinée vers l'enfant, adoucit sa majesté de Mère de Dieu.
L'icône de Vladimir a connu au moins quatre repeints depuis le
XIIème siècle, ce qui a changé son image iconographique initiale. Malgré
cela, l'icône reste richement ornée à la manière byzantine. Les analyses de
la couche picturale ont montré que la première modification date du
XIIIème siècle puis une suivante au XVème siècle. Ensuite lorsque la
Cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou fut rénovée en 1514,
la sainte image subit une troisième retouche de sa peinture. La dernière
survint en 1895 peu avant le couronnement du dernier tsar de Russie
Nicolas II. De plus, l'icone qui s'est dégradée au fil du temps a du être
restaurée. Ces petites réparations ont été faites en 1566, puis au XVIIIème
siècle et enfin au XIXème siècle.
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