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Les articles de foi de l’Eglise du Nazaréen
I. La Trinité
Nous croyons en un Dieu existant éternellement, infini, souverain de l’univers ; lui
seul est Dieu, créateur et administrateur, saint dans sa nature, dans ses attributs et
dans ses desseins ; il est, en tant que Dieu, trinité dans son être essentiel, révélé
comme Père, Fils et Saint-Esprit.
II. Jésus-Christ
Nous croyons en Jésus-Christ, la deuxième personne de la trinité divine, qui de
toute éternité est un avec le Père ; qui s’est fait chair par l’opération du Saint-Esprit
et qui est né de la Vierge Marie, de sorte que deux natures entières et parfaites, divine et humaine, sont alors unies dans une seule personne, vraiment Dieu et vraiment homme, le Dieu-homme.
Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu’il est vraiment ressuscité d’entre les morts, a revêtu son corps et tout ce qui a trait à la perfection de la
nature humaine, avec quoi il est monté au ciel d’où il intercède pour nous.
III. Le Saint-Esprit
Nous croyons au Saint-Esprit, la troisième personne de la trinité divine, qui est
toujours présent dans l’Eglise de Christ et qui agit efficacement avec elle. Il convainc le monde de péché, régénère ceux qui se repentent et croient, sanctifie les
croyants, et les mène dans toute la vérité telle qu’elle est en Jésus.
IV. Les Saintes Ecritures
Nous croyons à la pleine inspiration des Ecritures saintes, c’est-à-dire les soixantesix livres de l’Ancien et du Nouveau Testament donnés par inspiration divine, révélant infailliblement la volonté de Dieu à notre égard pour tout ce qui est nécessaire à notre salut, de telle sorte que ce qui n’y est pas contenu ne peut être prescrit
comme article de foi.
V. Péché — originel et personnel
Nous croyons que le péché est entré dans le monde par la désobéissance de nos
premiers parents[2] et par le péché, la mort. Nous croyons que le péché est de deux
sortes : le péché originel ou dépravation, et le péché commis ou personnel.
Nous croyons que le péché originel ou dépravation est cette corruption de la nature
de toute la postérité d’Adam, en raison de laquelle toute l’humanité s’est éloignée
de l’état de justice originelle ou de pureté de nos premiers parents dès leur création ; que cette corruption est ennemie de Dieu, sans vie spirituelle, encline au mal
et cela continuellement. Nous croyons de plus que le péché originel subsiste dans la
nouvelle vie de la personne régénérée jusqu’à ce que son cœur soit pleinement purifié par le baptême du Saint-Esprit.
Nous croyons que le péché originel se différencie du péché commis en ce qu’il constitue une tendance héréditaire à commettre le péché. Aucune personne n’est tenue
pour responsable du péché originel, sauf si elle ne tient pas compte du remède divin
ou le rejette.
Nous croyons que le péché commis ou personnel est une violation volontaire d’une
loi de Dieu connue par une personne moralement responsable. Il ne doit donc pas
être confondu avec les effets involontaires et inévitables tels que les manquements,
les infirmités, les défauts, les erreurs, les échecs ou d’autres déviations d’une norme
de conduite parfaite qui sont tous des effets résiduels de la chute. Cependant, ces
effets n’incluent pas les attitudes ou réponses contraires à l’esprit de Christ qui sont,
à proprement parler, les péchés de l’esprit. Nous croyons que le péché personnel est
tout d’abord et essentiellement une violation de la loi de l’amour ; et que par rapport à Christ ce péché peut être défini comme de l’incrédulité.
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Pastor’s Message
Warm Greetings!
Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord!
We are so thrilled to be celebrating the 25th Anniversary of our church:
The Haitian Church of the Nazarene , Friends of the Humble, and we are
excited and blessed you have chosen to join us as we take some time to
observe this very special day.
As we look back over the years: the highs and lows, the ups and downs,
the struggles and victories, we must take pause and be thankful to the
Lord who has blessed us, blessed our church with His presence year in,
and year out. No, the road hasn’t always been easy, but I know you would
agree with me that the good times far outnumber the difficult times! And we want to reflect on all the blessings bestowed upon us by the Lord Jesus Christ throughout the past 25 years. This occasion, this celebration
today is a way for us to reflect on the expanded role of the church of Nazarene in our community. The impact of this ministry in the lives of the people that choose our congregation as their home-church is much
greater than our 25 years of existence.
We are humbled and thankful to the Lord that our role has grown considerably over the years. We have seen
more people come to the knowledge and deeper relationship with Christ. The Greater Boston Nazarene
Compassionate Center, which is a component of the church, is working hard to meet the social needs of our
population through multiple programs including but not limited to Food pantry, after-school program, health
education program, English classes, Computer Literacy, etc.
God has made it possible for our church community to remain steadfast and united thus far. We have been
distanced ourselves far away from the strife and misadventure that had attempted to destroy our congregation. Today, as a collective, we must do an inward stretch and an outward reach to defend our spiritual gains
and strengthen our hearts for the future. But it is only in the renewed efforts and energy of the collective
membership and our leadership that we will find both the passion and the courage to continue.
Yes, an Anniversary is a time of reflection and appreciation, however, I believe it is also a time for vision
casting and dreaming about the future. So far, we also are doing well in this area. Now, we are in the planning stage of some big projects: the rebuilding of our church, the construction of a community center and the
development of a housing complex that will satisfy both the spiritual and the social need of our population.
We want to take this opportunity to thank first God and secondly those who have contributed and will continue to contribute their God’s given talents and skills to expanding the mission of GBNCC in Massachusetts.
“I am standing up, not because I feel capable physically after my illness, but rather in order to safeguard a
heritage too often despised by a majority against some pastors that I consider as heroes of the faith and
whereas I hold myself from saying their names. So, I would like to ask God to appoint in my place, when it
will be time for my departure, someone who had followed me, as the Apostle Paul in 2 Timothy 3, 10-11:
May God Bless you!
Thank You.
Rev. Dr. Pierre-Louis Zephir
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Mrs. EDITH ZEPHIR
“Mrs. Edith Zephir is, after Jesus-Christ, the center piece of Haitian Nazarene
Church, Friend of the Humble ministry by my side”
Rev. Dr. Pierre-Louis Zephir, Pasteur
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Reverend Docteur
Pierre-Louis Zephir
25 ans de ministère.
C’était dans le plan de Dieu
Je n’étais pas un citadin. Je suis né à la campagne, au Coeur des
paysages frais et verdoyants mais loin de tout ce qui fait la beauté
ou l’attraction d’une agglomération convoitée et recherché des
grandes villes.. Il n’y avait pas d’électricité, pas de four à gaz, ni
de réchauds électriques. Seulement, un petit poste de radiotransistor, quand on est visité par un parent ou par un ami venant
de la ville.
Mon père était un jeune garcon originaire de la zone de Dodon,
ville située non loin du Cap-Haitien. Il a pu courtiser ma mère
parce qu’il était considéré comme un grand “potentat” de la région, un grand planteur de café, allant à cheval et toujours portant son chapeau “Panama”. Tandis que ma
mère était une jolie petite négresse, elle aussi la fille d’un notable de la ville. Son père, Ulisse Lamy, était un
ancien Capitaine de l’armée d’Haiti.
Mon père, on le voyait pas souvent; il habitait dans le vieux bourg de Dondon, un petit village montagneux,
un plateau situé non loin du Cap-Haitien, Saint-Raphael, Grande Rivère du Nord, tandis que mon grand frère
Reynold et moi nous vivions à la campagne,
Ma mère a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous envoyer à l’école; d’abord au Dondon, puis au CapHaitien, et finalement à Port-au-Prince. Une chose que je me rappelle, ma mère disait de moi, quand je dormais j’étais comme un “petit saint”, un petit enfant comme on disait dans la bible, un débonnaire.
J’ai quitté Haiti en 1987, après le départ des Duvalier, avec un ministère qui était d’abord ma famille à gérer,
Deuxièmement j’étais un organisateur de voyage; troisièmement, j’étais un électricien de carrière diplomé
chez les Frères Salésiens avec huit ans d’expérience comme chef électricien aux Etablissements Raymond
Flambert.
Après avoir laissé les Salésiens, mon premier emploi, c’était à la Cheltec (National Semi-Conducteurs) où
j'ai travaillé pendant un an comme technicien produisant des transistors. En ce temps-là, j’avais 23 ans et celle qui allait devenir mon épouse, Edith, avait 17 ans. Nous nous sommes rencontrés à la compagnie située à
la rue Pavé; et trois ans plus tard, elle est devenue mon épouse. Nous étions tous les deux membres de la
deuxème église Baptiste de Port-au-Prince dirigée par le Pasteur Cénopha Point-du-Jour.
Quand je suis arrivé ici aux USA, un ancien confrère de l’Eglise Baptiste , (devenu Pasteur Maréchal), a appris mon arrivée aux USA, à Boston.; il m’a invité à visiter sa nouvelle oeuvre à Malden, MA; il venait tout
juste de décrocher un diplôme en Théologie à la Eastern Nazarene College; Il venait de commencer un ministère d’évangélisation à Malden. Entretemps , je travaillais dans une factory (CertaMatress ) à Holebrroke,
spécialisée dans la fabrication de matelas.
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Après mon départ de Hearthenks Direct Marketing
(une autre factory où l’on s’occupait de la distribution de pamphlets et de matériels publicitaires),
J’avais déjà accompli cinq ans de carrière dans le
monde séculier. Durantla même période, j’ai commencé à visiter CUEM où le past Soliny Védrine (un
ancien membre de la deuxième Eglise Baptiste de
Port-au-Prince) enseignait, tandis que j’étais encore
à Malden travaillant depuis 4 ans déjà à coté du past
Maréchal.
Dans l’intervalle j’ai décroché une licence qui m’habilitait à piloter des autobus scolaires; j’ai continue
ce boulot en tandem tandem à coté de mon service
spirituel à Malden. C’était une grâce de la part de
Dieu qui m’a permis de prendre soins d’une famille
de 5 personnes. j’ai été abordé par un Pasteur américain qui était le Pasteur titulaire de l’Eglise du Nazaréren de Malden qui m’avait demandé de le rejoindre à la seconde Eglise de Dorchester qui était devenue une Eglise du Nazaréen, en vue de développer
un ministère haitien du Nazaéen et dont on allait me
confier la charge.
Je conduisais encore l’autobus scolaire, c’était le seul
moyen pour moi de subvenir aux besoins de ma famille , occupation que j’ai gardée pendant 12 ans de
1990 à 2002. Toujours, entretemps, je m’engageais
dans le ministère collaborant avec le district de la
nouvelle Angleterre avec l’aspiration de devenir un
ancien de l’Eglise du Nazaréen. Le 23 juin 1991 j’ai
commencé l’oeuvre de l’Eglise du Nazaréen des
amis de la sagesse à Dorchester avec 4 amis que
j’avais l’habitude d’amener à Malden, et les membres de ma famille.
J’ai passé 15 ans à Dorchester, de 1991 à 2007. Dieu
m’a donné l’opportunité de developper un misnistère avec une vision exceptionnelle: l’homme dans la
totalité de son être, spirituel et social. C’était encore
dans le plan de Dieu. C’était un grand ministère, qui
atteint un effectif de près de 500 membres en 15 ans.
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Dieu m’a fait grâce. Il m’a permis de subsister à la
suite d’un conflit de vision qui a tenté de mettre fin
à ce grand travail. Mais heureusement, parce que
c’était dans le plan de Dieu, nous sommes arrivés à
la célébration des 25 ans de ce grand ministère.
Dieu s’est servi de moi dans plusieurs dimensions:
1. Premièrement en Haiti, comme chef électricien
2. Deuxièmement, comme ouvrier dans le monde
laïque en Haiti et aux USA
3. Troisièmement comme Pasteur
4. Quatrièmement, comme Directeur Exécutif et
comme coordonnatur des Eglises haitiennes du
Nazaréen des USA et du Canada avec un doctorat
dans le ministère obtenu à Slidell Baptist Seminary
en Louisianne.
La poursuite de ce doctorat a été motivée par le désir d’aider les autres pasteurs haitiens à double vocation. Il fallait compléter 24 cours pour être habilité à servir dans l’Eglise du Nazaréren à titre
‘Ancien ou de ministre
Cette formation pouvait durer plus de 4 ans. Encore pour servir, Dieu m’a permis d’aider les pasteurs haitiens—qui voulaient s’engager dans
l’oeuvre du Nazaréen—à boucler ce cycle d’études
en deux ans seulement, dans le cadre d'un programme de cours intensifs.
Et la grande vision pour ceux-là qui vont me remplacer dans ce travail, c’est la construction d’un
complexe qui est déjà en cours.
Ce complexe comprendra la reconstruction de
notre temple et la construction d’un Centre social
offrant de multiples services à la communauté. Ce
complexe comprendra aussi un complexe de
logement sociaux destinés à des individus et familles à faible revenu, selon que les lois des Etats
unis le permettent.
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Sous le leadership d’un serviteur fidèle à son people
Rev. Pasteur Dr. Pierre-Louis Zéphir
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EGLISE DU NAZAREEN DES AMIS DE LA SAGESSE
ACTIVITES
DE LA CELEBRATION
DU 25EME ANNIVERSAIRE
DE L’EGLISE HAITIENNE
DU NAZAREEN
DES AMIS DE LA SAGESSE
THEME

“L’Ultimatum d’un
Serviteur Fidèle à son
Peuple”
Josué 24
Samedi 26 Mars, 2016
- Jconcert de levée de fond
pour la reconstruction du
batiment logeant l’église, le
developpement d’un centre
social et d’un complexe
Randolph High School
Jeudi 16 Juin 2016

Journée de prière
6:00am-6:00pm
Dimanche 19 Juin-Samedi 25
Juin 2016—7-10pm
- Semaine de reveil Spiritutuel
Prédicateur:
Rev. Pasteur EDEN MCGUFFIE
Samedi 25 Juin 2016
- Service Baptème et de réception de nouveaux membres
Dimanche 26 Juin 2016
- Grande Célébration du 25eme
Anniversaire
10:00am-4:00pm
Milton High School Auditorium, Milton, MA
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PASTEUR

EDEN MCGUFFIE


Rev. Eden McGuffie is the senior
pastor of Philadelphia Evangelical
Church of Montreal, Canada for
over 17 years.



He is a well-known messenger of
the Word of God in the Evangelical
world in Canada and abroad.



He graduated from the Theological
Seminary of New-York with a
Master of Divinity



Earned a Bachelor of Art at New
Rochelle College of New-York



Diploma in Mission Work at
Trinity Theological Seminary



Training in Legal Services at St Peter’s College of New Jersey.



He has a Doctorate Ph. D. from Lynchburg University in Pennsylvania.

Pasteur Eden McGuffie is a outstanding supporter of the Haitian Nazarene Church,
Friends of the Humble. He has played a tremendous role in the development of our ministry through his teaching and guidance. His contribution to our church started 3 years after
our foundation in 1991.

13

EGLISE DU NAZAREEN DES AMIS DE LA SAGESSE, Inc
GREATER BOSTON NAZARENE COMPASSIONATE
CENTER, Inc, (GBNCC)

GREATER BOSTON
NAZARENE COMPASSIONATE CENTER, Inc.

MISSION
The mission of the Greater
Boston Nazarene Compassionate Center (GBNCC) is
to provide relief to the most
vulnerable, distressed and
underprivileged, undeserved, under-represented
people of the greater Boston area, with a particular
emphasis on the Dorchester's and Mattapan's community, Immigrants, the
youths , and the vicinity.
Our aim is to promote the
health, education and
welfare of our community
and also to serve as a
supportive link to the wider
U.S. social and economic
system.
The Compassionate Center was founded by Rev.
Pierre-Louis Zephir
in 1996.

The Greater Boston Nazarene Compassionate Center (GBNCC) is a multiservice center founded by Pastor Pierre-Louis Zephir in 1996 as a voluntary
ministry of the Haitian Church of the Nazarene Friends of the Humble to
respond to the spiritual and socio-economic needs of its community and particularly of the Haitians residing in Boston. We are located at 130 River
Street in Mattapan, Massachusetts.
History
The Compassionate Center was founded by Rev. Pierre-Louis Zephir
in 1996 as a voluntary ministry of the Church of the Nazarene Friends of the
Humble to respond to the spiritual and socio-economic needs of its community and particularly of the residents in Boston. As a faith-based institution
affiliated with a worldwide body of believers, the Church of the Nazarene
believes that churches cannot focus solely on the spiritual dimension of human kind. Therefore, the Compassionate Center was created to address the
broader needs of the people the church serves and the greater community
In 2002 the Center incorporated as a tax exempt non-profit organization and
created the Dorchester Higher Education Resource Center (HERC) as part
of a larger faith-based movement to introduce immigrant and minority youth
to college opportunities, making them their family's first generation of college applicants.
By 2008 the Church and the Center had far outgrown their rented space at
the First Church in Codman Square in Dorchester. With the help of the congregation and visionary leadership, the Church of Nazarene Friends of the
Humble purchased a building in Mattapan, in the heart of Boston’ community.
Today, the GBNCC and the Church of Nazarene Friends of the Humble
serve as a “Community Hub” for Boston’s growing residents community.
Our boards of directors have met and together have pledged to coordinate a
capital campaign that will expand our facilities to meet our ever growing
needs.
Impact
As concerned citizens and faith leaders, we traced the root causes of factors that are jeopardizing the health and welfare of the community and take
a vested interest in building the capacity of our the members through outreach, direct service and education. We strongly embrace the idea of reaching out and addressing the needs of the whole individual in a culturally complete and sensitive way.
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GBNCC suite
Our primary participants are immigrants and other Caribbean families, as well as African Americans. Many of these families work
multiple jobs and are active in their church communities. Among
the Haitian immigrants, a large percentage is clustered in the allied
health fields, especially as nursing home health workers. Many also
work in delivery (such as school bus drivers) and other low-skill
service sectors. Their children are forced to make their way as double minorities in school and on the streets.
The Church of Nazarene Friends of the Humble meets in Sunday
Services with an attendance of 300-350 people; the entire congregation is either Haitian or of Haitian parentage. The primary languages spoken are Haitian Creole, French, and English respectively.
Typically, our youth programs serve 150 students per year ranging
from after-school and summer enrichment for elementary school
students to mentoring, arts, and college prep for older teens.
Our adult education programs offer English language training, as
well as computer literacy and basic literacy for over 100 immigrant
adults per year.
Our health education programs employ a “train the trainer” model
and our community health outreach teams reach thousands through
our church based networks. Our focus this year has been on breast
cancer awareness and diabetes and obesity prevention. In the past,
GBNCC has taken the lead in teaching the community about HIVAIDS prevention.
Our food pantry serves 700 or more families per month, reflecting
the enormous need in our community for basic services. In 2011,
we served distributed nearl $1 million worth of food to families and
individuals.
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Rev. Dr.
Pierre-Louis Zephir
Rev. Dr. Zephir founded the Dorchester Nazarene Compassionate
Center in 1996. He is an elder in
the Church of the Nazarene and is
the Coordinator of the New England Haitian Nazarene Pastors and
also serves as the Coordinator of
the Nazarene Compassionate Centers USA/Canada among the Haitian churches. As the founder and
executive director of GBNCC, he
formulates and articulates the vision for all GBNCC programs and
services and is responsible for external relations with funders, partners and community members.
Rev. Zephir received his Diploma
of Ministerial Study from the Gordon Conwell Seminary. He received his Doctorate in Divinity at
Slidell Baptist Seminary in 2008.
He is a past Secretary of the New
England Haitian Pastors’ Association and serves as the Senior Pastor of the Haitian Church of the
Nazarene Friends of the Humble
in Mattapan. He has completed
the National Faculty Training Program of the National Faith Leaders Training Institute, and has
been ranked as a “Lead Trainer”
for future NFLTI sessions. In
2011 he was awarded Pastor of
the Year by the New England District Church of the Nazarene.

EGLISE DU NAZAREEN DES AMIS DE LA SAGESSE

Vue frontale et vue d’arrière du batiment où sont actuellement logés l’Eglise Haitienne du Nazaréen des
Amis de la Sagesse et le Centre social: Greater Boston Nazarene Compassionate Center.
Cet édifice sera sous peu transformé en un grand complexe de developpement qui comprendra: l’Eglise,
le centre social et un complexe de logement pouvant déservir au moins 40 familles.
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LES PAROLES CELBRES
DU REVEREND
PASTEUR
DR. PIERRE-LOUIS ZEPHIR
Je me tiens debout, non pas parce
que je me sens capable physiquement après ma maladie, mais
plutot afin de sauvegarder un
héritage trop souvent méprisé par
une majorité à l’égard de certains
pasteurs que je considère comme
des héros de la foi et dont je me
garde de citer leurs noms.
Ainsi, voudrais-je demander à
Dieu d’appointer à ma place, quand le moment de mon départ sera
venu, quelqu’un qui m’avait suivi, comme disait l’Apotre Paul dans 2
Thimotée 3 Verset 10-11:
“Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, mes résolutions, ma
foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes
souffrances. A quelles souffrances n’ai-je pas été expoxé à Antioches, à
Icone, à Lystre? Quelles persécutions n’ai-je pas supportées? Et le
Seigneur m’a délivré de toutes”.
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Comité Stratégique des Eglises Haitiennes du Nazaréen des Etats-Unis et du
Canada. Pasteur est Membre Représentatif du District de la Nouvelle Angleterre.
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Certains des pionniers de l’Eglise Haitienne du Nazaréen des Amis de la
Sagesse. Leurs sagesse et détermination ont aide grandement au
développement de cette oeuvre grandiose.. Fidèles à Dieu, ils ont résisté
aux assauts répétés qui, généralement, font partie des problemes confrontés dans le développement d’un ministère spirituel.
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Comité d’Accueil de l’Eglise du Nazaréen

La Chorale de l’Eglise Haitienne du Nazaréen

Groupe des Dames de l’Eglise du Nazaréen

“Team d’Adoration” de l’Eglise du Nazaréen
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Groupe “Sentinels” de l’Eglise du Nazaréen

La Jeunesse de l’Eglise du Nazaréen

Les Chérubins de l’Eglise du Nazaréen

Les Cordons Bleus de l’Eglise du Nazaréen

Le Groupe AZER de
l’Eglise du Nazaréen

Le Groupe d’Hommes de l’Eglise du
Nazaréen
21

“les Ambassadeurs” de l’Eglise du
Nazaréen

Finance Committee
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TEMOIGNAGES
May 31, 2016

Docteur Pierre-Louis Zéphir
Son Ministère Religieux et Social
L’Eglise du Nazaréen des Amis de la Sagesse célèbre sa vingtcinquième année d’existence sous la direction du Révérend Docteur
Pierre-Louis Zéphir, fondateur. Cet évènement témoigne la consistance et dévotion d’un homme de Dieu oint pour la prédication de
l’Evangile de Jésus-Christ. J’ai fait la connaissance de cet homme de
Dieu durant son ministère à Codman Square, Dorchester, en 1997. Ce
fut pour la première fois j’ai trouvé une Eglise du Nazaréen en diaspora depuis que je fus émigré de mon pays natal, Haïti. Mon épouse,
Yves-Nally, et moi, avons été accueillis par Pasteur Zéphir qui nous a
confié le poste de moniteurs de l’Ecole du Dimanche. Actuellement,
je suis en charge du Ministère des Enfants dans cette congrégation
nazaréenne, située au No 130 River Street, Mattapan.
Pasteur Zéphir est très populaire dans le monde du Nazaréen de New England, et plus spécialement, Boston,
Massachusetts. Il n’est pas seulement un ministre religieux, mais aussi un leader qui répond aux besoins sociaux des différents groupes ethniques de la communauté de Boston. Docteur Zéphir est le fondateur de Greater Boston Nazarene Compassionate Center (GBNCC) qui donne des services à tous les niveaux de la vie sociale: éducation, santé, distribution de produits alimentaires, accès au logement, service d’accueil pour les
nouveaux immigrants, etc. Pasteur Zéphir donne l’exemple d’un ministre de l’église qui prend en considération le bien-être de la famille dans sa totalité et dans son aspect inclusif pour une meilleure justice sociale.
Je rends hommage au Révérend Pierre-Louis Zéphir en cette occasion du vingt-cinquième anniversaire de
l’Eglise du Nazaréen des Amis de la Sagesse. Je crois que Pasteur Zéphir a accompli une œuvre de grande envergure et que Dieu ne manquera pas de le bénir. Un dramaturge Français, Pierre Corneille, du XVIIème
siècle, a écrit ce vers: “A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. ”Aussi, Pasteur Zéphir ne se laissera pas
certainement influencer par les adversités qui viendront de toutes parts. A tous les Ministres de Dieu qui font
face à des combats, comme ça pourrait être le cas de Pasteur Zéphir, l’Apôtre Paul écrit dans l’épitre aux Romains: “Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous”. Longue vie, Révérend Dr Zéphir! Que Dieu vous récompense de vos travaux!
Frère Paul Salomon
2008-2016
It has been a great joy and privilege in joining the Haitian Church of Nazarene,
Friends of the Humble. It has been also a blessing to serve in that precious congregation in one way or another. I thank God for his grace and Mercy.
Paula Pierre
Church Board Secretary and President of NMI (Nazarene Missions International)
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On behalf of the Nazarene Congregation, the Haitian Community of Boston,
Massachusetts and on my gratitude, I would like to extend my sincere appreciation to Pastor, Pierre Louis Zephir for all his hard work and dedication to our
community. As the Nazarene Church celebrates their 25 years Anniversary,
Pastor Zephir has exemplified himself as a humble server of god by enriching
the congregation with his countless efforts to move the church forward through
his community services and spiritual guidance. He has going beyond the call of
duty. I am thankful of his guidance and wish him and the church endless
achievements in the future. Thank you and congratulations to the Church may
god continue to bless us all with spiritual guidance and keep us well spiritually
and physically during our journey in life.
Marie Alice Simeon

Je suis Jean R. Rendel. Je voudrais justement m’exprimer un peu de l’expérience
que j’ai faite avec le Révérend Pasteur Zéphir qui m’a accompagné avec ma famille
depuis mon arrive ici à Boston. Le premier jour où je lui ai rencontré, cela m’étonnait un peu de la façon chaleureuse dont il m’avait reçu. J’habitais un peu éloigné
de Boston – à peu pres 50 miles. Il se levait chaque dimanche matin pour se rendre
là où je me suis trouvé à Wareham. C’était justement pour s’assurer que ma famille
et moi, nous assistons au culte d’adoratio en à l’Eglise du Nazaréen des Amis de la
Sagesse. Apres le service dans l’apres-midi, il nous emmenait chez nous et cela
pendant 1an et demi sans jamais démontrer la moindre signe de fatigue. Nous voulons en cette occasion du 25eme anniversaire de l’Eglise render ce témoignage et pérenniser du même
coup le souvenir de ce grand géant de la foi. Que Dieu lui garde dans le ministère.

When I went to visit for the first time the Haitian Church of Nazarene,
Friends of the Humble, I was chock. It is not a huge church but I was
amazed with how Pastor Zephir greet people carefully and warmly. I felt the
spirit of God and was filled with grace. and I decided to become a member.
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25th Wedding Anniversary

Zephir’s Family
Follon Senat
Sr. Naomie Zephir Senat

Nicolas Senat
Ramses Jr. Zephir

Les Zéphir
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Sr. Wildie Vilno

Sr. Tania Durosca

Epoux Dieudonne
Sr. Tania Durosca

Sr. Marie

Culture for Change Group
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L’Eglise du Nanaréen des Amis de la
Sagesse, Inc. au
cours d’un Service
d’adoration et d’un
Mariage.
Un ministère colossal qui grandit en
nombre et en abondance spirituelle.
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Les Amis du Ministère, Suite
ABCD
Angela Brown
Jean claude Sanon
Vivian Morris
NCM
Nuestra Communidad
Telelouange
Radio Concorde
Voie Divine
Jean Marc And Lakensia
Symphony Angelique
Claude Jasmin
Rev Daniel Marechal
Rev Paul Francois
Rev Daniel Ogando
Nadege Fenis
Guirlande Olivier
Deirex St Cloud
Rev Daniel Eugene
Rev Othon & Marie Lourde Noel
Philemon & Guerline Delices
Rev. Frimo Cupidon

Nazarene Youth at the Haitian Unity Parade 2016

Merci
de votre
Support

Sr. Ruth Dorlean

Magasin de l’Eglise du Nazareen
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GREATER BOSTON NAZARENE COMPASSIONATE CENTER

Rev. Pasteur Zéphir au cours d’une
campagne de sensibilisation et de promotion
contre. La VIH/SIDA.
Pasteur Zéphir représentait à l’époque le centre de compassion du Nazaréen de Dorchester qui fit partie de la coalition Metro Boston
Reach 2010 sous l’égide du Dr. Eustache
Jean-Louis du Center for Community Education and Research (CCHER).

GBNCC is proud
to be part of the MATTAPAN UNITED (MU)
as a Community champion.
Thank you for your continuous support.
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L’oeuvre Sociale du Nazaréen des Amis de la Sagesse

Graduation
des
participants
aux
grogrammes:
ESL
Computer
Training et
autres
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DORCHESTER NAZARENE COMPASSIONATE CENTER
L’oeuvre Sociale du Nazaréen des Amis de la Sagesse
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Suite de la page 2

Les articles de foi de l’Eglise du Nazaréen
VI. Expiation
Nous croyons que Jésus-Christ, par ses souffrances, par l’effusion de son propre sang et par sa mort sur la
croix, a pleinement expié tout péché humain, que cette expiation est l’unique moyen de salut et qu’elle est
suffisante pour chaque personne de la race adamique. L’expiation est gracieusement offerte pour le salut de la
personne qui n’est pas moralement responsable et pour les enfants innocents, mais elle n’est efficace pour le
salut de la personne qui atteint l’âge de la responsabilité que lorsque celle-ci se repent et croit.
VII. La grâce prévenante
Nous croyons que la création de la race humaine à l’image de Dieu impliquait la faculté de choisir entre le
bien et le mal, et les êtres humains furent ainsi créés comme étant moralement responsables ; que par la chute
d’Adam, ils sont devenus dépravés de sorte qu’ils ne peuvent se détourner et invoquer Dieu par leurs propres
forces naturelles et leurs propres œuvres pour arriver à la foi. Mais nous croyons aussi que la grâce de Dieu en
Jésus-Christ est librement accordée à tout être humain, permettant à tous ceux qui veulent abandonner le péché
pour la justice, de croire en Jésus-Christ pour le pardon et la purification des péchés, et d’accomplir des œuvres bonnes et agréables à Dieu.
VIII. Repentance
Nous croyons que la repentance est exigée de tous ceux qui, par pensée ou par action, sont devenus pécheurs
contre Dieu. Elle est un changement d’esprit sincère et complet quant au péché, impliquant un sentiment de
culpabilité personnelle et un abandon volontaire du péché. L’Esprit de Dieu accorde à tous ceux qui choisissent de se repentir l’aide gracieuse d’un cœur pénitent et l’espérance de la miséricorde, afin qu’en croyant ils
puissent recevoir le pardon et la vie spirituelle.
IX. Justification, régénération et adoption
Nous croyons que la justification est l’acte juridique et miséricordieux de Dieu, par lequel il accorde plein pardon de toute culpabilité et rémission complète de la peine pour les péchés commis, ainsi que l’acceptation
comme justes de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur.
Nous croyons que la régénération ou nouvelle naissance est cette œuvre miséricordieuse de Dieu par laquelle
la nature morale du croyant repentant est stimulée spirituellement, lui accordant ainsi une vie spirituelle authentique, capable de foi, d’amour et d’obéissance.
Nous croyons que l’adoption est cet acte miséricordieux de Dieu par lequel le croyant justifié et régénéré est
établi enfant de Dieu.
Nous croyons que la justification, la régénération, et l’adoption sont simultanées dans l’expérience de ceux qui
cherchent Dieu, et sont acquises sous condition de la foi, précédée par la repentance ; et que le Saint-Esprit
rend témoignage de cette œuvre et de cet état de grâce.
X. Entière sanctification
Nous croyons que l’entière sanctification est cet acte de Dieu après la régénération, par lequel les croyants
sont libérés du péché originel ou dépravation et sont amenés à un état d’entière consécration à Dieu et à la
sainte obéissance de l’amour rendu parfait.
Elle est accomplie par le baptême du Saint-Esprit, et intègre dans une seule expérience la purification du cœur
de tout péché ainsi que la présence constante et intime du Saint-Esprit, fortifiant le croyant pour la vie et le
service.
L’entière sanctification est rendue possible par le sang de Jésus. Elle est réalisée instantanément par la foi, précédée par l’entière consécration. Le Saint-Esprit rend témoignage de cette œuvre et de cet état de grâce.
Cette expérience est exprimée par différents termes qui illustrent ses diverses phases, tels que : perfection
chrétienne, amour parfait, pureté du cœur, baptême du Saint-Esprit, plénitude de la bénédiction, et sainteté
chrétienne.
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Nous croyons qu’il y a une nette distinction entre un cœur pur et un caractère mature. Le premier s’obtient instantanément, résultat de l’entière sanctification ; quant au second, il résulte de la croissance dans la grâce.
Nous croyons que le don de l’entière sanctification inclut l’impulsion de croître dans la grâce. Cependant, cette
impulsion doit être consciencieusement nourrie, et il faut donner une attention soigneuse aux conditions requises et aux processus de développement spirituel et d’amélioration du caractère et de la personnalité à
l’image de Christ. Cela requiert un effort soutenu sans lequel le témoignage peut être affaibli, et la grâce contrariée et finalement perdue.
XI. L’Eglise
Nous croyons en l’Eglise, la communauté qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur, le peuple de l’alliance
de Dieu rendu nouveau en Christ et le corps de Christ rassemblé par le Saint-Esprit au moyen de la parole.
Dieu appelle l’Eglise à exprimer sa vie dans l’unité et la communion de l’Esprit ; dans l’adoration par la prédication de la Parole, l’observance des sacrements et le ministère en son nom ; par l’obéissance à Christ et la responsabilité mutuelle.
La mission de l’Eglise dans le monde est de continuer l’œuvre rédemptrice de Christ dans la puissance de l’Esprit par la vie de sainteté, l’évangélisation, la formation de disciples et le service.
L’Eglise est une réalité historique qui s’organise selon les divers contextes culturels ; elle existe à la fois
comme assemblée locale et en tant que corps universel ; elle met à part des personnes appelées par Dieu pour
des ministères spécifiques. Dieu appelle l’Eglise à vivre sous son règne dans l’attente de la fin de toute chose
et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
XII. Baptême
Nous croyons que le baptême chrétien, ordonné par notre Seigneur, est un sacrement qui signifie que nous acceptons les bénédictions découlant de l’expiation de Jésus-Christ. Il est administré aux croyants sur la déclaration de leur foi en Jésus-Christ comme Sauveur et de leur plein engagement à obéir dans la sainteté et la justice.
Le baptême étant un symbole de la nouvelle alliance, les jeunes enfants peuvent être baptisés à la requête des
parents ou tuteurs qui s’engageront à leur donner la formation chrétienne nécessaire.
XIII. La sainte cène
Nous croyons que la sainte cène, instituée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est essentiellement un
sacrement du Nouveau Testament qui déclare sa mort sacrificatoire. Par les mérites de son sacrifice les
croyants ont la vie, le salut, et la promesse de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Ce sacrement est
uniquement pour ceux qui se sont préparés à une appréciation respectueuse de sa signification et, par ceci, annoncent la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il revienne. Etant le repas du Seigneur, seuls ceux qui croient en lui
et qui ont de l’amour pour les saints devraient être invités à y participer.
XIV. Guérison divine
Nous croyons à la doctrine biblique de la guérison divine, et nous encourageons nos membres à offrir la prière
de la foi pour la guérison des malades. Nous croyons également que Dieu guérit par le moyen de la médecine.
XV. Seconde venue de Christ
Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ reviendra ; que ceux qui seront vivants au moment de sa venue ne
précéderont pas ceux qui sont endormis en Jésus-Christ ; mais que, si nous demeurons en lui, nous serons enlevés avec les saints ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
XVI. Résurrection, jugement et destinée
Nous croyons à la résurrection des morts ; que les corps des justes et des injustes seront rappelés à la vie et
unis à leurs esprits. « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement. »
Nous croyons au jugement dernier, au cours duquel chaque personne se tiendra devant Dieu pour être jugée
selon les actions accomplies dans sa vie.
Nous croyons que la vie glorieuse et éternelle est assurée à tous ceux qui croient au salut et suivent dans
l’obéissance Jésus-Christ notre Seigneur ; et que le pécheur qui meurt impénitent souffrira éternellement en
enfer.
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Eglise du Nazaréen Amis de la Sagesse
Les Diacres
Fr. Mauril Jean
Fr. Michael Benois
Fr. Roger Déjean
Fr. Jean Wadner Murat
Fr. Inobert Dorléus
Fr. Rendel Jean Raymond
Fr. Jean Joseph Théodore
Fr. Sténio Dieudonné
Fr. Eston Dieudonné
Fr. Milfrance Marcelin
Fr. Jean Ronald
Fr. Jean Senat
Fr. Richard Mercelli

Les diaconesses :
Sr. Roger Déjean
Sr. Marguerite Jean
Sr. Marie Rose Angerville
Sr. Céline Deismé
Sr. Monique Saintus Philippe
Sr. Célanie Dorvil
Sr. Elda Cesar
Sr. Ermite Juste
Sr. Ginette Ferrier
Sr. Sténio Dieudonné
Sr. Marie Adna Marseille
Sr. Marie Adine Dorval
Sr. Marie Loucie Vilno
Sr. Nirva Louis
Sr. Yolette Joseph
Sr. Christianne Pierre
Sr. Ruth Dorlean
Sr. Rocher
Sr. Willie Dona
Sr Lunotte Jean

Le Support Pastoral :
Sr. Edith Zéphir
Sr. Jacqueline Bien-Aimé
Sr. Evelyne Benoit
Fr. Benoit
Sr. Adna Marseille
Sr. Ruth Dorléans
Sr. Sonise Brévil

Sr. Rassoumi Matthieu
Fr. Jean Mauril
Sr. Edline Dauphin
Sr.Marie Loucie Vilno
Sr. Ketline Pierre
Fr. Roger Déjean

Sr. Gyslene Jean
Sr. Lunotte Jean
Reynolds Institute –
Ecole Biblique
Rev. Pierre-Louis Zéphir
Rev. Rémy Cherenfant
Fr. Paul Salomon
Rev. Arthur Eugene

Ministère Social :
Rev. Pierre-Louis Zéphir
Rev. Arthur Eugene
Fr. Benjamin
Fr. Salomon
Sr. Mirlène Charlestin
Sr. Nirva Louis
Sr. Ketline Blaise
Sr. Guerdy Gédéon
Sr. Marie Gaelle Dorval
Sr. Edith Zephir
Fr. Richard Mercelli
Sr. Yolette Joseph
Sr. Derly
Fr. Kenny
Naum and Colleagues

Les amis du ministères :
Fr. Wilner Bastien
Sr. Lucienne Bastien
Fr. Jean Claude Michel
Sr. Olga Michel
Rev. Steve Perry
David Wooster
Fr. Milot Tibault
Dr. Eustache Jean-Louis
Luckner Bayas
Jean Claude Pierre
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Les amis du ministères :
Mayor Menino
Mayor Marthy Walsh
Ruth George
Rémy Cherenfant
Marie-Claire
Herio Lamothe
Oswald Neptune
Jean-Guillaume
Ken Stanford
Josie Owens
Dennis Scott
Pascal Permis
Suzanne Grube
Sen. Linda Dorcena Forry
Marie Saint-Fleur
Eno Mondésir
Joel Piton
Varnel Antoine
Dieufort Fleurissaint
Leslie Belay
Jeff Bass
Ellen Bass
Klide Jean-Louis
Renel Richardson
Gladys Hyppolite
Mirlene Aurélus
Arthur Eugene
Attorney Daniel Roache
Attney Ricardo Bonachy Telemaque
Rev. Soliny Védrine
Rev. Eden Mcguffie
Echo Evangélique
Esther Beliard
Claudette Sanon
Reynold Zephir
Vince Crouse
Dr John Megyesi
Fr Ernst
Friends of the Homeless
Esther Sanger Center for Compassion
Eastern Nazarene College
Gerry Westhone
Rev. Michel Louis
Rev. Othon & Marie Lourdes Noel
Rev. Thomas & Esther Saint Louis
Diacre Franky Pierre
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TO
All MEMBERS OF THE
HAITIAN NAZARENE CHURCH,
FRIENDS OF THE HUMBLE

Merci
de votre support
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GREATER BOSTON
NAZARENE COMPASSIONATE
CENTER, INC.

OUR PROGRAM INCLUDES
HERC (Higher Education Resource Center) @ GBNCC:
PASSPORT - College oriented counseling, mentoring,
CREW – Counseling, Recreation, Education, and Work
awareness for children ages 7 – 13.

YOUTH IN ACTION - Theater Arts Program for all ages
CULTURE FOR CHANGE – Youth Leadership through the arts
YOUTH INTERNSHIPS – Paid internships for GBNCC youth leaders
Rev. Dr Pierre-Louis Zephir
Executive Director
President, & CEO
Greater Boston Nazarene
Compassionate Center Inc
and
Lead Pastor of the Haitian
Church of the Nazarene
Friends of the Humble

SUMMER PROGRAMS/ TEEN CAFÉ.
“LET’S SPEAK ENGLISH” –
COMPUTER LITERACY – basic computer learning
INCLUSION—Elderly Friendly
SOCIAL WORK CASE MANAGEMENT – Assistance to

Haitian newcomers and earthquake survivors arriving in Boston. In Partnership

with ABCD and the Mattapan Community Health Center.

FOOD PANTRY – Serving over 300 families every week. In Partnership
with the Greater Boston Food Bank, Urban League, Operation ABLE and
Project Bread

Greater Boston Nazarene, Inc
Compassionate Center, Inc.
130 River Street
Mattapan, MA 02126
617 296-7450 (phone)
617 296-7453 (fax)
www.gbncc.org
info@gbncc.org
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