




PREFACE

Jésus, on en parle mais on n’en sait parfois trop rien 

Jésus, on l’aime mais on ne le lui dit pas toujours; 

Et pourtant il est celui-là même par qui tout est possible.

Bien vrai qu’aimer n’est pas l’histoire d’un jour,

Le 14 février  est un jour spécial

Qui met à l’honneur nos sentiments.

Ainsi, nous ! Jeunes chrétiens !

Avons décidé de déclarer au monde entier

Combien nous aimons notre Seigneur et Sauveur

Combien nous lui sommes reconnaissants

Et combien il est important dans nos vies

En lui écrivant des mots d’amour !

Ce livre est un récit de personnes qui ont fait sa rencontre

 Et qui ont reconnu en lui celui qui mérite leur reconnaissance. 

Reconnaissance qui c’est manifesté au travers de messages et interviews

 De personnes qui comme nous on décidé de lui appartenir.

Soyons puissamment visité au travers de ces témoignages...

Jonas Boni, Premier Responsable Jeunesse Pour Christ Abidjan.





ET SI JE LUI AVOUAIS MON 
AMOUR ?



Il est amour et merveilleux

Ses paroles sont remplies de sagesse

A tel point qu’il réchauffe le cœur.

Il nous élève très haut

Il remplit notre cœur d’amour

Il retire en nous la haine, l’égoïsme…

En retour il nous donne la joie

Dès que son nom est prononcé,

Je suis heureuse…

Son amour pour nous n’aura pas de fin.

En lui je trouve refuge.

Cette personne c’est JESUS !!!

Leslie Victoria

Ma vie j’ai décidé de te la consacrer !  Toi mon amour…

Malgré les tentations, les obstacles de ce monde je ne te lâcherai jamais

Car nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire.

Jésus toi et moi c’est jusqu’au Royaume des Cieux

Anonyme



Longtemps j’ai cherché l’Amour vrai,

Longtemps j’ai cherché ton Amour sans le savoir.

Longtemps tu m’as appelée,

Longtemps tu m’as aimé de cet amour vrai sans que je ne le sache.

Sublime sacrifice, belle preuve d’Amour !

Tu as donné ta vie pour moi…

Qui d’autre pourrait le faire par amour pour moi ? Je n’en vois pas…

Maintenant que je sais que c’est toi le parfait amour, je ne te lâcherai pas.

Anonyme

Tu es le seul avec lequel parler d’amour ne me fait pas peur. Je suis fière de m’être engager 
dans cette relation avec toi malgré toutes les contraintes qui y sont liées. Merci infiniment 
pour toutes les fois où tu m’as prouvé ton amour petit cœur. Tu es juste formidable !

Anonyme

J’ai du mal à trouver les mots

Qui seraient pour toi les plus beaux

Qui te glorifieraient et te rendraient toute la gloire

Oui ! J’ai du mal à trouver les mots

Pour te montrer que je t’aime

Mon YAYA

Pour te dire que je ne sais pas vivre sans toi

Mon valentin

Maryse



A toi mon bien aimé !

Je me rappelle encore ce jour où ton amour a brisé le moi en mon être

Ce jour-là, tu m’as dit : « Je t’aime énormément malgré ton caractère et je veux que tu me 
laisses m’occuper de ta vie »

Ta présence était tellement douce et forte que je n’ai pas pu résister

J’ai alors décidé de te donner ma vie,

Hier, aujourd’hui, pour l’éternité…

J’aimerais te dire en ce jour que mon amour pour toi ne passera pas

Mais aide-moi père à marcher et à demeurer dans tes pas.

Ta grâce infinie, Jean Marc Ouattara

Ma plus belle histoire d’amour est en toi mon Sauveur. Maryse Amantcho

Longtemps j’ai cherché l’Amour vrai,

Longtemps j’ai cherché ton Amour sans le savoir.

Longtemps tu m’as appelée,

Longtemps tu m’as aimé de cet amour vrai sans que je ne le sache.

Sublime sacrifice, belle preuve d’Amour !

Tu as donné ta vie pour moi…

Qui d’autre pourrait le faire par amour pour moi ? Je n’en vois pas…

Maintenant que je sais que c’est toi le parfait amour, je ne te lâcherai pas.

Anonyme



Tu m’as dit tu es à moi

Et depuis ce jour j’essayais de te fuir

Mais tu m’as brisé comme jamais

Tellement tu n’es pas prêt à me laisser

Mais je te dis merci pour ce que tu as fait dans ma vie.

Je me suis éloignée de toi

Je pleurais et pour la première fois je t’ai entendu me dire : « t’ai-je déjà fait pleurer moi ? 
Pourquoi retournes-tu toujours vers eux ? »

Seigneur ton amour pour moi est Magnifique

Je veux te dire à quel point JE T’AIME JE T’AIME JE T’AIME

Ton amour est incomparable Père

Tu m’as prise par terre, tu m’as nettoyé

Au début, je n’y prêtais pas attention

Mais tu m’as montré que tu es le seul sur qui je peux compter.

Elodie Sè

Le monde me traitait de prostituée

Le monde me pointait du doigt

Le monde se moquait de moi

Mais tu m’as prise et tu m’as montré à quel point j’étais précieuse

Aujourd’hui je suis une perle de prix

Aujourd’hui je suis ta prunelle

Comment ne pas te dire que je t’aime ?

Roxanne Ogou



Sur ma couche, pendant les nuits, j’ai cherché celui que mon cœur aime ;

 Je l’ai cherché et je ne l’ai point trouvé…

Je me suis levée, j’ai fait le tour de la ville.

Dans les rues, sur les places…

J’ai cherché celui que mon cœur aime

Je l’ai cherché et je ne l’ai point trouvé.

Les gardes qui font la ronde dans la ville m’ont rencontré :

Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?

Nul n’ait comme toi !

Leslie Victoria

J’ai eu à traverser des moments difficiles où j’étais seul, à souffrir, à pleurer des blessures.

Tu m’as soutenu jusqu’au bout…

C’est là j’ai compris la phrase qui dit : « même si une mère, un père, tes amis 
t’abandonnent, toi l’Eternel tu n’abandonnes jamais ! »

Andy Agnero

A tous ceux et celles qui se sentent seul(e)s et tristes aujourd’hui et pourtant qui ne 
devraient pas l’être je souhaite te parler de l’amour inconditionnel que Christ à porter à la 

Croix pour toi, il dépasse celui des humains.

Cet amour est vrai et réel

Cet amour est d’actualité

Cet amour est sincère

Cet amour est fidèle

Laisse ton cœur s’emballer pour lui, il est le seul capable de te ramener de la mort pour te 
donner la vie, et la vie en abondance par amour.

Je t’aime Seigneur !

Grâce Nakyela Touré



On va faire atalaku à la manière FESCI

Jésus-Christ, l’Eternel

Celui-là même pour qui la vie Zoe n’a pas de secret

Celui-là même qui a vaincu la mort par sa résurrection

Celui-là même dont la voix est semblable au tonnerre

Eternel des armées, Lion de la tribu de Juda

Celui-là même à qui reviennent la souveraineté, la majesté et la GLOIRE

Jésus toi et moi on est collé serré…

Diana Momblé

Etre amoureuse de toi me rendra certainement pyromane parce que je ne cesserai de te 
déclarer ma flamme.

Je t’aime d’un amour imparfait

Malgré tout ce qui me tracasse je te porte dans mon cœur

Et mon cœur brule d’amour

Tu es mon Jésus

Celui qui me porte dans son cœur

Qui m’aime d’un amour parfait

Et qui m’a fait cohéritière du royaume

Merci Jésus !

Auriane Marie Yakpa



JESUS, mon Grand Amour

Jésus, autrefois je te désirais

Mais mes sentiments étaient voilés

Chaque jour sur mon chemin tu passais

Mais j’avais honte de t’accoster

Je les voyais tous venir à toi

Et là je me suis demandé pourquoi pas moi ?

Dès les premiers échanges tu m’as séduit

Sous ton charme je suis tombé

Me relever de cet amour divin est idyllique

Car mon cœur, à jamais, tu l’as enclavé

Même si entre nous peuvent apparaitre contentieux

Toi et Moi, c’est jusqu’au Royaume des Cieux !

Fredy Bodo

Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi.

Tu es mon espoir, ma vie toute entière.

L’amour que je ressens pour toi est indescriptible.

Sans toi je me perds, ma vie n’a pas grand sens.

Tu es la boussole, mon idole, ma raison de vivre…mon TOUT !

Je t’aime de toutes mes forces et de tout mon cœur,

Mon doux Jésus de Nazareth

Et ce, pour toute ma vie.

Severin Kouame



Ton Ombre

Je n’aime pas m’en souvenir mais je n’arrive pas à oublier ;

Combien par moment je peux me montrer indigne de t’appartenir.

Même s’il y a énormément de filles auxquelles tu pourrais prêter attention ;

Des filles qui sauraient t’aimer bien plus intensément que moi ;

Tous porte à croire que tu n’as d’yeux que pour moi ;

Et que jamais tu ne détourneras le regard.

Cela, je n’arrive pas à me l’expliquer.

Je pense que tu ne devrais pas m’aimer autant, c’est beaucoup trop de responsabilités.

Et c’est plutôt évident, je n’ai jamais été constante en rien ; et dans cette relation non plus.

Plusieurs choses pourraient nous éloigner toi et moi.

Et lorsque cela arrivera sait que je n’oserais pas me présenter devant ta face.

Mais je le ferai tout en pensant que tu ne t’éloigneras pas bien loin de moi ;

Car peu importe que nous soyons en froid ou pas, ton ombre me suffira toujours aisément 
mon Dieu.

Sephora Kesse

Ton grand amour c’est manifesté quand j’ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes 
bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi.

Morane Yapi



A celui qui m’a aimé d’un amour parfait

Quand, comme l’enfant prodige

Je l’ai aimé d’un amour imparfait

Je veux t’aimer d’avantage Jésus

Marie Christine

Par le don de ta vie

Tu désires aujourd’hui

Reposer en nos cœurs

Brulé de charité

Assoiffé d’être aimé

Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Je t’aime Jésus

Ornella Kouame

Ce fut une rencontre hors du commun

La plus merveilleuse qui soit !

Tu m’as regardé

Tu m’as souri

J’ai hésité à te le rendre mais tu as persévéré

Anonyme



Mon bien aimé,

Toi qui m’as aimé le premier alors que je n’avais rien pour plaire,

Quand on me regardait on ne voyait que moi mais tu as vu plus que cela Christ !!!

Alors en retour à cet amour immense qui ne cesse de m’étonner, de me soutenir ;

Je te dis un grand MERCI !!!

Merci pour toi et pour le don de ta vie ;

Merci de m’aimer et de me rester fidèle.

Je t’aime ami Fidèle !

Merci mon bien aimé qui vit et règne à jamais !

Grâce-Dorcas Nimlin

Père, je ne saurais caractériser

Ni représenter

Ni même démontrer

L’amour que tu m’as donné

Mais reconnaissant ta sainteté

Je reconnais que hors de toi, tout est vanité.

Jonas Boni

Oh mon précieux !

Lorsque j’ai su te contempler

Je t’ai tout de suite désiré

Mon amour pour toi

Durera pour toujours.

Toi que j’aime…

Anonyme



Longtemps tu m’as appelé je rejetais tes appels. Tu as insisté je ne décrochais pas, parce que 
je ne connaissais pas l’importance de cet appel…

Un jour j’ai décidé de te biper. Sans hésiter tu m’as rappelé ; on a échangé…

J’ai même eu à te raccrocher plusieurs fois, mais tu n’as pas cessé de me rappeler. 
Aujourd’hui connaissant ton importance je te wélé seulement…

Andy Agnero

Sans toi dans ma vie je sais qu’elle n’aurait surement aucun sens. Il y a un certain mystère 
dans ton amour. Il est si incommensurable, si pur, si vrai, si précieux et sans limite. J’en ai 
même les larmes aux yeux en y pensant.

Marie-Sylvie Liade

A qui d’autre pourrais-je te comparer ? Sur la terre ? Dans les cieux ? Car au plus profond de 
mon cœur je ne connais qu’un seul amour. Ce Dieu qui a accepté de se sacrifier pour moi, 

qui s’est donné tout entier. Ce Roi se suffit à lui-même ! Tu es tout ce que j’ai de plus 
précieux. Je t’aime mon Jésus.

Tou Theou Thàvma

Mon doux sauveur en ce 14 février, je veux te dire que je t’aime. Sans toi Père je ne suis rien. 
Merci pour cet amour inconditionnel que tu me donnes, merci papa pour toutes ses graces 

dans ma vie. Père je ne suis mieux que personne mais tu as posé un regard favorable sur ma 
personne. Merci papa de ce que je suis une personne si merveilleuse et sache que je t’aime. 

Mon cœur t’appartient Yeshua. Tu es toute ma vie. Ma jeunesse t’appartient.

Hermine Aurore Yao

Comment pourrais-je te rendre tous l’amour dont tu m’inondes chaque jour malgré toutes 
mes infidélités ? Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Mes mots ne suffisent pas 
toujours pour exprimer qui Tu es. Tu es mon Jésus et avec mes frères je veux dire que je 
t’aime.

Camille Hien



C’est lui qui m’a aimé le premier « Jean 4:19 » et qui était toujours là quand il n’y avait 
personne.

Il me dit des paroles trop chou en plus il le pense vraiment :

 je t’aime d’un amour éternel « Jer 31 :3 »
 Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré t que je t’aime, je donne 

des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. « Es 43 :4 »
 Jamais je ne t’abandonnerai ; jamais je ne te laisserai sans secours « Josué 1 :5 »

Ensuite il m’a fait rentrer dans ; et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour « cantique 
des cantiques 2 :4 »

Il m’a assuré que son amour durer pour toujours « Ps136 :1 »

Quand moi je ne m’aimais pas encore, il disait :

 Tu es une créature merveilleuse « Ps139 :14 »
 Je t’ai fait à mon image et à ma ressemblance « Genèse 2 :26 »

Ce que je retiens de lui et de notre relation, c’est qu’il est amour « 1Jean 4 :8 » et qu’il a 
déversé ce même amour dans mon cœur par le Saint-Esprit « Rom 5 :5 »

Je veux juste dire que je t’aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée 
My everything.

Aude Cassandra N’Dri

Tu m’as permit d’être différent et pour ça je veux juste te dire : « NA LINGUI YO YAYA »

Jonas Boni

Quand Jésus te dit : « Je t’aime », tu ne trouves pas ça beau ?

Quand IL te dit : « Reste dans ma présence, j’aime te voir comme ça ! »

Tu es mon oxygène, mon Epoux JESUS.

Oui sans toi je ne peux respirer.

Elodie Sè



Un Père, un Ami, un Epoux, un Confident, un Conseiller, un Juste Dieu…

Longue est la liste mais peu sont les mots utilisés pour te qualifier. Mon Roi je n’imagine 
même pas ce que je serai devenue sans toi aujourd’hui. Tu sais m’écouter, tu sais me parler 
et tu sais me conseiller. Ma conversion a été une « surprise » pour moi-même, je n’aurai 
jamais pensé que je serai devenue celle que je suis actuellement ; tu es une source de 
bénédictions pour moi. Tes bontés dans ma vie se renouvellent chaque jour. Tu es si 
adorable mon JESUS. Tu ne m’aimes pas parce que j’ai décidé de te suivre, mais tu m’aimes 
malgré mon statut de pécheresse et je te dis Merci infiniment pour cela. Tu sais et je sais ce 
qui se passe dans le secret, on ne va pas tous dévoiler ici. Je t’aime tu le sais, je te porte dans 
mon cœur et mon cœur bouillonne d’amour pour toi tu es mon YESHUA…

Cynthia Akpo

De toutes les relations que j’ai pu entretenir, tu es définitivement mon crush.  C’est grâce à 
toi que j’ai compris ce que signifie réellement l’amour. Tu m’as aidé à affronter mes peurs, 
tu as essuyé mes larmes et tu m’as été fidèle. Aucune tromperie de ta part, tu m’as 
accompagné tout au long du chemin jusqu’à ce que je décide de m’abandonner à toi. Tu es 
l’amour au sens pur, que j’ai l’impression que c’est un mot faible pour définir ce que je 
ressens réellement pour toi. Je t’aime ! Je suis amoureuse de toi JESUS ! Je me donne à toi 
toute entière, ma vie est entre tes mains, mon avenir, ma famille, mon sourire.

Leslie Victoria

Je ne sais même pas par où commencer pour lui dire merci et lui montrer ma 
reconnaissance.

Seigneur tu me démontres chaque jour que tu es un Dieu fidèle. Tu montres ton amour sans 
condition et sans hypocrisie. Tu me garde, tu me tends la main quand j’en ai besoin même si 
parfois je me détourne e ta face (pardonne moi). Je t’aime mon Seigneur !

Colombe Kassi



Ce jour, début de carême et jour où le monde entier célèbre l’amour, c’est avec toi seul je 
veux le vivre…

C’est à toi seul que je dois ma vie…

Même si j’oublie de te parler souvent, je t’ai dans la peau, dans l’âme…

Je veux t’adorer aujourd’hui et pour toujours…

Je veux demeurer dans ta lumière…

Tu es on meilleur et je t’aime de tout mon cœur on doux et humble Jésus.

Regina-Pascale Koutouan

Tu m’as aimé alors que loin de toi j’étais

Tu m’as aimé alors que je te méprisais

Tu m’as aimé alors que digne je n’étais

Maintenant que je t’ai rencontré

Je t’aime parce que ton pardon tu m’as accordé

Je t’aime parce qu’un sauveur pour moi tu as été

Je t’aime parce que dans ton amour je suis bercé

Et pour toujours,

Je t’aimerai dans le bonheur comme dans le malheur

Je t’aimerai quel que soit le prix demandé

Je t’aimerai je t’aimerai je t’aimerai

Israel Gnahore


