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L’auteur accorde, par la présente, une autorisation de copie 
et de diffusion de ce livre, en tout ou en partie, pourvu 
qu’aucune altération matérielle ne soit apportée au texte et 
que les extraits quelconques identifient le titre et l’auteur du 
livre ainsi que son éditeur. 
Tout autre droit réservé. 

Sauf indications contraires, toutes citations bibliques  
sont tirées de la Traduction David Martin (1744) & Louis 

Segond (1910). 
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A mon Père et à ma Mère ! 
« NZOUSSI Alphonse & MAYALA Viviane ». 
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Oui, Papa ! 
Oui, Maman ! 
Que votre couple nous serve d’exemple, à nous qui 
sommes les enfants que vous avez mis au monde ! 
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L’Amour, joie des familles, bénédiction de Dieu ! 
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On ne tombe pas amoureux pour se distraire, mais pour se soustraire 
afin d’en vivre le contraire ! Car l’amour a besoin de l’honneur, de la 
responsabilité et de l’humour pour faire retentir ses tambours dans les 
nations sur cette terre ! 
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Dédicace 

Amoureusement, 
A toutes les personnes que l’amour contre façonné  
a ôté le goût de l’union sexuelle ! 
A ceux qui sont dans l’amour éros ! A tous ceux-là 
qui tendent à devenir des amoureux ! 
Que ce livre vous aide à donner et à redonner un vrai 
amour à la personne pour qui vous éprouvez  
des sentiments éros ! 
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« Devenez dès aujourd’hui des explorateurs, 
comme Christophe Colomb, pour vos conjoints 
et pour vos fiancées, pour leur faire découvrir 
des nouveaux mondes ! » 

Véracité-KTN. 

« Le mariage est le plus beau et le plus sûr état 
qui soit au monde. » 

Marguerite de Navarre. 

« Pensez d’abord à Dieu, sans Lui,  
nous ne pouvons rien. » 

Arnaud Nzouzi Mitamona. 
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Préface 
Quand j’entends parler du titre de ce beau livre, 

dont « Pourquoi fais-tu souffrir ton Amoureux ? », je 
conclus en toute vérité que ce thème est bien réfléchi ! 

Certes, j’ai parcouru cet ouvrage, et j’ai compris 
que nous avons encore beaucoup de choses à 
apprendre. Car, en parlant de l’éros, aujourd’hui les 
gens pensent que l’amour est un jeu de cartes. Mais, 
l’amour a des principes que l’homme en général doit 
respecter et suivre à la lettre ; tel le cas de monsieur 
Nzoussi Alphonse et madame Mayala Viviane qui est 
un bel exemple d’amour de couple, un couple qui fait 
le témoignage et la fierté de leurs enfants. 

En effet, les gens que nous sommes confondent 
« l’amour éros » à ce que l’on appelle par « le sexe ». 

Seulement, c’est à nous-mêmes aussi de savoir 
avec qui s’accoupler, parce que l’union sexuelle est un 
lien irréfutablement sacré que Dieu a institué pour la 
joie des foyers qui forment l’ensemble des nations 
dont la terre en est le berceau. Voilà pourquoi avant de 
s’engager dans une relation amoureuse de bon goût, il 
faut nécessairement de prime abord apprendre à vivre 
le verbe « aimer » au-dedans de soi, c’est ce que Dieu 
désire que l’homme fasse ; et surtout pour les Enfants 
de Dieu, les vrais Croyants, qui craignent Dieu. 
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Que le monde ne vous trompe pas, soyons fermes 
à nos décisions, à notre vie spirituelle. Car, c’est de 
nos profondes décisions que dépend l’avenir de notre 
lendemain. 

Joël-Anniele POATY TCHIBINDA, 
Présidente, 

Association Agir Ensemble pour les Enfants 
Handicapés (A2EH). 
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Tous, nous devrons du respect à 
l’amour ! 

Ce n’est pas pour faire du mal aux autres 
que nous autres tombons amoureux 
d’eux, mais pour la cohabitation et une 
union à vie, qui ne se brise qu’à la mort 
de notre partenaire. 

Quelles sont les raisons qui t’ont excité à 
te marier ? 

Lorsqu’on aime une personne en qualité 
d’amoureux, on doit tout faire pour ne 
pas la décevoir d’aucune manière que 
cela puisse être. 

Véracité-KTN. 
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