
Saint Paul et l’Église : Vous êtes ma joie et ma couronne (1 Th 2,19) 
 

Bas-relief en céramique avec or 60/75 cm * 2.000 € 
 
Dédicace de Luana Alexe :  
Au père Jean Radermackers, sj, au père Pierre Mourlon Beernaert, sj, et à 
Chantal van der Planke qui m’ont conduite au fil des années sur les pas de 
Saint-Paul : merci ! 
 
 
Description de la céramique, de gauche à droite et de haut en bas : 
 

1. Martyre d’Etienne à Jérusalem. Paul garde les vêtements de ceux qui 
lapident Etienne. Le cheval qui part au galop suggère le renversement 
que va connaître la vie de Paul sur le chemin de Damas. 

Bénissez ceux qui vous persécutent ! (Rm 12,14) 
 

2. Unité, liberté et diversité dans l’Église. Frères, transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la 
volonté de Dieu ! Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, 
rivalisez de respect les uns pour les autres. (Rm 12, 9-11) 

 
2A. Assemblée de Jérusalem en 49 après JC. ; Pierre et Jacques osent 
l’ouverture. Ils confient à Paul et Barnabé la lettre par laquelle ils 
reconnaissent aux frères d’Antioche venus du paganisme la faculté de 
s’affranchir des rites juifs particularistes qui nuiraient à l’universalité de la 
foi chrétienne. 
 
2B. 1963-1965 : Concile Vatican II, printemps de l’Église, souffle des temps 
nouveaux. 
 
2C. 1999 : Bucarest : la rencontre historique du pape Jean-Paul II et du 
patriarche roumain Teoctist, signe d’amitié entre deux Églises apostoliques : 
l’Église catholique de rite latin et oriental d’une part, et l’Église orthodoxe 
roumaine, d’autre part. 
 
3. Courage, mes amis ! Faisons confiance à Dieu ! (Ac 27, 25) 

La barque suggère les voyages apostoliques de Paul et les combats de 
l’Église à travers les siècles durant les tempêtes extérieures et 
intérieures. 



 
4. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons. (2 Ti 2, 12) 

Paul en prison écrit une épitre. 
 

5. Exercez l’hospitalité avec empressement. (Rm 12, 13) 
 
5A. Philippes : la marchande de pourpre, Lydie, fraîchement baptisée, 
offre l’hospitalité à Paul et à Silas. 
 
5B. Bruxelles : les frères catholiques et protestants de Taizé sont 
accueillis joyeusement par les chrétiens de Bruxelles à l’occasion de la 
rencontre internationale du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009. 

 
6. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés ; 

chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur ! (Eph 5, 19) 
Groupe de prière en louange dans le Renouveau charismatique 
aujourd’hui.  

 
7. Baptême et Pentecôte dans la ville d’Éphèse 

Les frères d’Éphèse reçurent le baptême, Paul leur imposa les mains et 
l’Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langues et prophétisaient.  
(Ac 19, 5-6) 

 
8. Diversité des charismes dans l’Église : Celui qui a reçu le don d’enseigner, 

qu’il enseigne ! (Rm 12,7) 
Corinthe : le couple de tisserands, Aquilas et Priscille, catéchistes 
d’avant-garde, enseignent la Voie à Apollos.  

 
9. Eucharistie dans l’Église primitive. Quand vous vous réunissez pour 

prendre ensemble le repas du Seigneur, que chacun s’éprouve soi-même 
avant de manger ce pain et avant de boire cette coupe ! (1 Co 11, 28) 
Paul demande aux frères riches de partager avec les frères pauvres. 

 
L’icône centrale représente Paul avec l’épée de la Parole, l’épée étant aussi 
l’instrument de son martyre. Au fond se profile la silhouette du Christ 
ressuscité et la croix glorieuse. 
 
 

Luana Alexe 


