
Mort	  de	  Jésus-‐E.enne	  

Lc	  22,69	  //	  Ac	  7,56	  
Lc	  23,34	  //	  Ac	  7,60	  
Lc	  23,46	  //	  7,59	  



StrLit	  Jésus-‐E.enne	  
Actes	  6,	  13	  Là	  ils	  produisirent	  des	  faux	  témoins	  qui	  
déclarèrent:	  "Cet	  individu	  ne	  cesse	  pas	  de	  tenir	  
des	  propos	  contre	  ce	  saint	  Lieu	  et	  contre	  la	  Loi.	  
Actes	  7,	  56	  "Ah!	  dit-‐il,	  je	  vois	  les	  cieux	  ouverts	  et	  
le	  Fils	  de	  l'homme	  debout	  à	  la	  droite	  de	  Dieu.	  	  
Actes	  7,	  58	  le	  poussèrent	  hors	  de	  la	  ville	  et	  se	  
mirent	  à	  le	  lapider.	  Les	  témoins	  avaient	  déposé	  
leurs	  vêtements	  aux	  pieds	  d'un	  jeune	  homme	  
appelé	  Saul.	  
Actes	  7,	  59	  Et	  tandis	  qu'on	  le	  lapidait,	  E.enne	  
faisait	  ceXe	  invoca.on:	  "Seigneur	  Jésus,	  reçois	  
mon	  esprit.	  »	  
Actes	  7,	  60	  Puis	  il	  fléchit	  les	  genoux	  et	  dit,	  dans	  un	  
grand	  cri:	  "Seigneur,	  ne	  leur	  impute	  pas	  ce	  
péché.	  »	  	  Et	  en	  disant	  cela,	  il	  s'endormit.	  
	  
	  

	  

Mt	  26,60s	  
Mc	  14,57-‐59	  
	  
Luc	  22,	  69	  Mais	  désormais	  le	  Fils	  de	  
l'homme	  siégera	  à	  la	  droite	  de	  la	  
Puissance	  de	  Dieu!	  »	  
Luc	  23,	  34	  Et	  Jésus	  disait:	  "Père,	  
pardonne-‐leur:	  ils	  ne	  savent	  ce	  qu'ils	  
font.	  »	  
Puis,	  se	  partageant	  ses	  vêtements,	  ils	  
.rèrent	  au	  sort.	  
	  	  
	  
Luc	  23,	  46	  et,	  jetant	  un	  grand	  cri,	  Jésus	  
dit:	  "Père,	  en	  tes	  mains	  je	  remets	  mon	  
esprit."	  Ayant	  dit	  cela,	  il	  expira.	  
	  	  
	  

E.enne	  n’a	  pas	  connu	  Jésus	  du	  baptême	  à	  l’ascension	  (Ac	  1,22)	  mais	  sa	  mort	  l’assimile	  au	  Christ	  
Il	  n’est	  donc	  pas	  apôtre,	  mais	  il	  fait	  la	  transi.on	  entre	  Pierre	  apôtre	  (Ac	  1	  à	  6)	  et	  Paul	  (Ac	  9	  à	  28)	  


