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ELLEN G. WHITE

Si nous devons mourir – que ce ne soit comme porcs
Traqués parqués dans un coin déshonorant
Alors qu’autour de nous, les chiens affamés,
Se moquant de notre sort maudit, aboient de rage.
Si nous devons mourir, – oh, que ce soit dignement,
Que notre sang précieux ne soit pas versé
En vain ; car, s’ils sont obligés d’honorer
Notre mort, nous défierons même des monstres !
Oh, mes Frères ! Affrontons notre ennemi commun ;
Bien que beaucoup moins nombreux, soyons courageux,
Et à leurs multiples coups répondons d’un coup fatal !
Qu’importe si devant nous s’ouvre une tombe ?
Comme des hommes, nous braverons la lâche meute meurtrière
Dos au mur, mourants, mais en se défendant !

Si Nous Devons Mourir, 1919
If We Must Die
Claude McKay
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Ce livre est dédié à Dieu Éternel.

Avant-propos
New Covenant Publications International reconnecte le lecteur avec le plan divin
liant le ciel et la terre et renforçant la perpétuité de la loi de l'amour. Le logo,
l'Arche de l'Alliance, représente l'intimité entre le Christ Jésus et Son peuple et
la centralité de la loi de Dieu. Comme il est écrit : « Mais voici l’alliance que je
ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi
au-dedans d’eux-mêmes, je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple. » (Jérémie 31: 31-33; Hébreux 8: 8-10). Par conséquent, la
nouvelle alliance embrasse un peuple dans le cœur duquel Son amour et Sa loi
sont unis et inscrits, même au milieu de violents conflits, de débauche et de
tromperies sans frein.
Pendant de nombreux siècles, beaucoup ont souffert d'affliction, d'oppression
incompréhensible et de guerre agressive, susceptibles de faire disparaître la
vérité et d'effacer la connaissance de Dieu. En particulier au moyen âge, la vérité
avait été grandement obscurcis par les traditions humaines et l’ignorance
populaire, car les habitants du monde entier avaient méprisé la sagesse et
transgressé l’alliance. Le fléau de compromis avec les maux qui proliféraient
provoquèrent un déferlement de dégénération débridée et inhumanité diabolique,
que beaucoup de vies furent injustement sacrifiées, refusant de se rendre le droit
de conscience. Néanmoins, une connaissance perdue a été rétablie, spécialement
pendant la Réforme.
L’Histoire, spécialement pendant l’ère de la Réforme au 16ème siècle marque un
important moment de vérité, un changement fondamental et de la turbulence en
conséquence, comme le montra l’exemple du mouvement de la Contre-Réforme
mouvement. Cependant, dans ce volume, on redécouvre la portée indéniable de
cette révolution singulière du point de vue des réformateurs et d’autres témoins
de premier plan. De leurs récits, on peut comprendre les batailles dévastatrices et
les raisons qui sous-tendent une telle résistance phénoménale. On peut même
sonder les mystères impénétrables, les controverses virulentes et les
interventions surnaturelles.
Notre devise: « Livres Réformés, Esprits Transformés » accentue le genre
littéraire distinct, composé dans une ère critique et son incidence. Elle se fait
aussi l’écho de l'urgence de la réforme personnelle, la renaissance et la
transformation. A l’instar de la presse de Gutenberg, couplée par l'œuvre de la
traduction, qui diffusa les principes de la foi réformée, il y a quelque 500 ans, la
presse et les médias en ligne digitalisés se devraient de communiquer dans
toutes les langues la lumière de la vérité dans ces derniers temps.
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Chapitre I - Les Premières Persécutions Générales sous Néron
Le Christ notre Sauveur, dans l'Évangile de saint Matthieu, entendant les aveux de Simon
Pierre, qui, tout d'abord, le reconnut ouvertement comme étant le Fils de Dieu, et percevant
la main secrète de son Père, l'appela (faisant allusion à son nom), un rock sur lequel il bâtirait
son Église si forte que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. En ces mots, trois
choses sont à noter : premièrement, le Christ aura une Église dans ce monde. Deuxièmement,
que la même Église puisse fortement être contestée, non seulement par le monde, mais aussi
par la force et les pouvoirs les plus extrêmes de l’enfer tout entier. Et, troisièmement, que
cette même Église, malgré l’extrémisme et toute la malice du diable, devrait continuer.
Quelle prophétie du Christ nous voyons merveilleusement être vérifiée, si bien que toute
la marche de l'Église jusqu'à nos jours ne peut sembler rien d'autre qu'une vérification de ladite
prophétie. Premièrement, le fait que le Christ ait établi une Église, n'a besoin d'aucune
déclaration. Deuxièmement, quelle force de princes, de rois, de monarques, de gouverneurs
et de dirigeants de ce monde, avec leurs sujets, publiquement et confidentiellement, avec toute
leur force et leur ruse, se sont pliés contre cette Église! Et, troisièmement, comment ladite
Église, en dépit de tout cela, a-t-elle pourtant enduré et tenu d’elle-même! Que d’orages et de
tempêtes qu’elle a dépassés, qu’il est merveilleux de le contempler : pour la déclaration la
plus évidente de quoi, j'ai abordé cette histoire présente, à la fin, tout d'abord, que les
merveilleuses œuvres de Dieu dans son Église pourraient apparaître à sa gloire ; de même
que, la continuation et la procédure de l'Église, de temps en temps, étant exposés, plus de
connaissance et d'expérience peuvent ainsi en résulter au profit du lecteur et de l'édification
de la foi chrétienne.
Comme il n’est pas de notre devoir d’élargir l’histoire de notre Sauveur, que ce soit avant
ou après sa crucifixion, nous ne trouverons que nécessaire de rappeler à nos lecteurs la
déconfiture des Juifs par sa résurrection subséquente. Bien qu'un apôtre l'ait trahi ; bien qu’un
autre l’ait nié sous la sanction solennelle d'un serment ; et bien que le reste l'eût abandonné, à
moins que nous ne puissions, excepté "le disciple connu du grand prêtre" ; l'histoire de sa
résurrection donna une nouvelle direction à tous leurs cœurs et, après la mission du SaintEsprit, leur conféra une confiance nouvelle à leurs esprits. Les pouvoirs dont ils étaient dotés
les encourageaient à proclamer son nom, et ce, à la confusion des dirigeants juifs et à
l'étonnement des prosélytes païens.
1. Saint-Étienne.
Saint-Étienne a été le prochain à souffrir. Sa mort a été occasionnée par la fidélité avec
laquelle il a prêché l'Evangile aux traîtres et aux meurtriers du Christ. À un tel degré de folie
ils étaient excités, qu'ils l'ont jeté hors de la ville et l'ont lapidé à mort. Le moment où il a
souffert est généralement supposé avoir été à la Pâque juive qui a succédé à celle de la
crucifixion de notre Seigneur, et à l'ère de son ascension, au printemps suivant.
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Sur ce, une grande persécution fut dirigée contre tous ceux qui professaient leur foi en
Christ en tant que le Messie, ou en tant que prophète. Il nous est immédiatement dit par Saint
Luc "qu'il y eut une grande persécution contre l'église, tout comme à Jérusalem" et "qu’ils
étaient tous dispersés à l'étranger dans les régions de Judée et de Samarie, à l'exception des
apôtres".
Environ deux mille chrétiens, avec Nicanor, l'un des sept diacres, ont souffert le martyre
pendant la "persécution qui a émané au sujet d’Étienne”.
2. Jacques le Grand. Le prochain martyr que nous rencontrons, selon Saint Luc dans les
Actes des Apôtres, était Jacques, fils de Zébédée, frère aîné de Jean, et un parent à notre
Seigneur ; sa mère Salomé quant à elle était cousine germaine à la Vierge Marie. Ce n'est que
dix ans après la mort d'Étienne que le second martyre eut lieu ; car à peine Hérode Agrippa
fut nommé gouverneur de la Judée, que, pour s'en rapprocher, il souleva une vive persécution
contre les chrétiens et voulut porter un coup efficace en frappant leurs chefs. Le récit que nous
a donné un éminent écrivain primitif, Clément d'Alexandrie, ne doit pas être négligé ; ceci,
tel que Jacques a été conduit au lieu du martyre, son accusateur a été amené à se repentir de
son comportement par l'extraordinaire courage et l'intransigeance de l'apôtre, et est tombé à
ses pieds pour implorer son pardon, se proclamant chrétien et proclamant que Jacques devrait
ne pas recevoir la couronne du martyre tout seul. Par conséquent, ils ont tous deux été
décapités au même moment. Ainsi, le premier martyr apostolique reçut gaiement et
résolument cette coupe, dont il avait dit à notre Sauveur qu'il était prêt à boire. Timon et
Parmenas subirent le martyre à peu près au même moment ; l'un à Philippes, et l'autre en
Macédoine. Ces événements se déroulèrent en 44 après Jésus-Christ.
3. Philippe
Philippe est né à Bethsaïde, en Galilée et a tout d'abord été appelé par le nom de "disciple".
Il travailla diligemment dans la haute Asie et souffrit le martyre à Héliopolis, en Phrygie. Il a
été flagellé, jeté en prison et ensuite crucifié, en 54 après Jésus-Christ.
4. Matthieu.
Matthieu dont l'occupation était celle d'un percepteur, est né à Nazareth. Il a écrit son
Évangile en Hébreu, qui a ensuite été traduit en grec par Jacques le Petit. La scène de ses
travaux était la Parthie, et l'Éthiopie, dans laquelle il souffrit le martyre, et fut tué par une
hallebarde dans la ville de Nadabah, en 60 après Jésus-Christ.
5. Jacques.
Jacques le Petit est supposé par certains d'avoir été le frère de notre Seigneur, qui serait né
d’une ancienne femme de Joseph. Ceci est très douteux et trop en accord avec la superstition
catholique selon laquelle Marie n'a jamais eu d'autres enfants excepté notre Sauveur. Il avait
été élu à la surveillance des églises de Jérusalem ; et était l'auteur de l'épître attribuée à Jacques
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dans le canon sacré. À l'âge de quatre-vingt-quatorze ans, il fut battu et lapidé par les Juifs ;
et a finalement eu son cerveau débusqué avec un club de fuller.
6. Matthias.
Matthias, de qui on en sait moins que de la plupart des autres disciples, a été élue pour
occuper la place vacante de Judas. Il a été lapidé à Jérusalem puis décapité.
7. André
André était le frère de Pierre. Il a prêché l'évangile à de nombreuses nations asiatiques ;
mais à son arrivée à Édesse, il fut emmené et crucifié sur une croix dont les deux extrémités
étaient fixées transversalement dans le sol. D'où la dérivation du terme, la Croix de SaintAndré.
8. Marc
Saint Marc est né de parents juifs de la tribu de Lévi. Il est censé avoir été converti au
christianisme par Pierre, qu'il a servi en la qualité de secrétaire, et sous l'inspection de qui il a
écrit son Évangile en langue grecque. Marc a été mis en pièces par les habitants d'Alexandrie,
à la grande solennité de Sérapis leur idole, mettant fin à sa vie sous leurs mains impitoyables.
9. Pierre
Parmi beaucoup d'autres saints, le bienheureux apôtre Pierre a été condamné à mort et
crucifié, comme certains écrivent, à Rome ; quoique d'autres, et non sans cause, en doutent
vraiment. Hégésippe dit que Néron chercha le sujet incriminant Pierre afin de le condamner à
mort ; qui, quand les gens s’en ont aperçu, ont prié Pierre avec beaucoup de bruit qu'il allait
survoler la ville. Pierre, par son importunité enfin persuadée, se prépara à éviter. Mais, arrivant
à la porte, il vit le Seigneur Christ venir à sa rencontre, à qui, adorant, il dit : "Seigneur, où
vas-tu?". À qui Il répondit et dit : "Je suis venu de nouveau pour être crucifié” Par-là, Pierre,
voyant sa souffrance être comprise, retourna dans la ville. Jérôme dit qu'il a été crucifié, sa
tête pointant vers le bas et ses pieds vers le haut, si exigeant envers lui-même, parce qu'il était
(dit-il) indigne d'être crucifié après la même forme et la même façon que le Seigneur l’avait
été.
10. Paul.
Paul, L'apôtre, qui auparavant a été appelé Saul, après son grand travail et ses efforts
indescriptibles dans la promotion de l'Evangile du Christ, souffrit aussi dans cette première
persécution sous Néron. Abdias, déclare que sous son exécution Néron envoya deux de ses
écuyers, Ferega et Parthemius, pour lui apporter la nouvelle de sa mort. Ils, venant à Paul
instruisant le peuple, l'ont prié de prier pour eux, qu'ils pourraient croire ; qui leur a dit que
peu de temps après ils devraient croire et être baptisés à son sépulcre. Cela fait, les soldats
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sont venus et l'ont mené hors de la ville au lieu de l'exécution, où il, après ses prières faites, a
donné son cou à l'épée.
11. Jude
Jude, Le frère de Jacques, était communément appelé Thaddeus. Il a été crucifié à Édesse,
en 72 après Jésus-Christ.
12. Barthélemy.
Ayant prêché dans plusieurs pays et ayant traduit l'Évangile de Matthieu dans la langue de
l'Inde, il l'a propagé dans ce pays. Il fut au final cruellement battu puis crucifié par les idolâtres
impatients.
13. Thomas
Thomas appelé Didyme, a prêché l'Évangile en Parthie et en Inde, où excitant la rage des
prêtres païens, il a été martyrisé en étant poussé à travers avec une lance.
14. Luc
Luc L'évangéliste était l'auteur de l'Évangile qui porte son nom. Il a voyagé avec Paul à
travers différents pays et il est supposé avoir été pendu sur un olivier par les prêtres idolâtres
de la Grèce.
15. Simon
Simon surnommé Zélotès, prêcha l'Évangile en Mauritanie, en Afrique et même en
Grande-Bretagne, dans laquelle il fut crucifié en 74 après Jésus-Christ.
16. Jean
Jean Le "disciple bien-aimé" était le frère de Jacques le Grand. Les églises de Smyrne,
Pergame, Sardes, Philadelphie, Laodicée et Thyatire furent fondées par lui. D'Éphèse, il reçut
l'ordre d'être envoyé à Rome, où l'on affirme qu'il fut jeté dans un chaudron d'huile bouillante.
Il s'en était échappé sans blessure par miracle. Domitien l'avait ensuite banni à l'île de Patmos,
où il écrivit le livre de l'Apocalypse. Nerva, le successeur de Domitien, le rappela. Il a été le
seul apôtre à avoir échappé à une mort violente.
17. Barnabas
Barnabas était de Chypre, mais d'ascendance ou d’origine juive, sa mort est supposée avoir
eu lieu vers l'an 73 après Jésus-Christ. Et pourtant, malgré toutes ces persécutions continuelles
et ces châtiments atroces, l'Église s’agrandissait quotidiennement, profondément enracinée
dans la doctrine des apôtres et des hommes apostoliques, et était arrosé abondamment avec le
sang des saints.
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