
 

 

 
Forever And Ever Amen 

by Randy Travis 
 

 
Pour Toujours Et À Jamais, 

Amen 
par Randy Travis 

 

You may think that I'm talking foolish 

You've heard that I'm wild & I'm free 

You may wonder how I can promise you 

now 

This love that I'm feeling for you always will 

be 

You're not this time that I'm killing 

I'm no longer one of those guys 

As sure as I live this love that I give 

Is gonna be yours till the day that I die -- Oh 

baby 

 

I'm gonna love you forever, forever & ever 

amen 

As long as old men sit & talk about the 

weather 

As long as old women sit & talk about old 

men 

If you wonder how long I'll be faithfull 

I'll be happy to tell you again 

I'm gonna love you forever & ever, forever & 

ever Amen 

 

 

They say that time takes it's toll on a body 

Makes the young girls brown hair turn grey 

But honey, I don't care, I'm not in love with 

your hair 

And if it all fell out well I'd love you anyway 

They say that time can play tricks on a 

memory 

And people forget things that they knew 

But it's easy to see it's happening to me 

I've already forgotten every woman but you -

- Oh baby 

 

 

 

 

 

I'm gonna love you forever, forever & ever 

amen 

As long as old men sit & talk about the 

weather 

As long as old women sit & talk about old 

men 

 

Tu peux penser que je suis fou de parler 

Tu as entendu que je suis sauvage et libre 

Tu peux te demander comment je peux te 

promettre aujourd'hui 

Que cet amour que je ressens pour toi sera 

toujours présent 

Je ne mettrais pas fin à cette période avec toi  

Je ne suis plus un de ces gars 

Aussi sûr que je vis cet amour que je donne 

Je vais être à toi jusqu'au jour de ma mort - 

Oh bébé 

 

Je t'aimerai toujours, pour toujours et à 

jamais amen 

Aussi longtemps que les hommes âgés seront 

assis et parleront de la météo 

Aussi longtemps que les femmes âgées 

seront assises et parleront des hommes âgés 

Si tu te demandes combien de temps je serai 

fidèle 

Je serai heureux de te dire à nouveau 

Que je vais t'aimer pour toujours et à jamais, 

à jamais et à jamais Amen 

 

Ils disent que le temps prend son tribut sur un 

corps 

Il donne des cheveux gris aux jeunes filles 

brunes  

Mais chérie, je m'en fous, je ne suis pas 

amoureux de tes cheveux 

Et si tout se passe bien je t'aimerais de toute 

façon 

Ils disent que le temps peut jouer des tours à 

la mémoire 

Et les gens oublient ce qu'ils savaient 

Mais il est facile de voir que cela se produit 

pour moi 

J'ai déjà oublié toutes les femmes, sauf toi - 

Oh bébé 

 

Je t'aimerai toujours, pour toujours et à 

jamais amen 

Aussi longtemps que les hommes âgés seront 

assis et parleront de la météo 

Aussi longtemps que les femmes âgées 

seront assises et parleront des hommes âgés 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

If you wonder how long I'll be faithfull 

I'll be happy to tell you again 

I'm gonna love you forever & ever, forever & 

ever Amen 

 

 

Just listen to how this song ends 

I'm gonna love you forever & ever forever & 

ever 

Forever & ever Forever & ever Amen 
 

Si tu te demandes combien de temps je serai 

fidèle 

Je serai heureux de te dire à nouveau 

Que je vais t'aimer pour toujours et à jamais, 

à jamais et à jamais Amen 

 

Il suffit d'écouter comment cette chanson se 

termine 

Que je vais t'aimer pour toujours et à jamais 

pour toujours et à jamais 

Pour toujours et à jamais, pour toujours et à 

jamais, Amen 
 

 


