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Sonny Curtis et Jerry Allison ont écrit une chanson intitulée More Than I Can Say (Plus que je ne pourrais le dire)          

en 1959.  Elle a ensuite été interprétée par Leo Sayer, qui a amené la chanson au sommet des palmarès dans les années 80. 

Les paroles étaient simples et répétitives. Voici les premières lignes : 

 

Je t'aime plus que je ne puisse le dire 

Je t'aimerai deux fois plus demain 

Oh, je t'aime plus que je ne puisse le dire 
 

Cette chanson avec son air entraînant vous fera l’effet d’un vers d’oreille.  De plus, nous pouvons tous nous identifier à 

l'expérience d'aimer quelqu'un ou quelque chose « plus que les paroles ne peuvent l'exprimer ». 

 

Ou, peut-être, est-ce plus que cela.  Peut-être que ce petit ver d'oreille résonne en nous à un niveau beaucoup plus profond. 

Après tout, faire des éloges est assez facile pour nous, n'est-ce pas?  Avez-vous déjà été surpris par une étoile filante dans 

le ciel nocturne qui vous a fait crier: « Ouah! Regardez ça »?  Ou peut-être l'observation d'un double arc-en-ciel rare 

après un orage qui fait tourner l'attention de tout le monde vers le ciel avec des exclamations de « oh » et « ah ».                     

Il semble que les louanges viennent naturellement lorsque nous sommes confrontés à quelque chose d'étonnant ou de 

beau. 

 

La chanson More Than I Can Say a peut-être été écrite en 1959, mais ce n'est pas la première fois qu'un chansonnier 

tente de louanger quelqu'un au-delà de ce que les paroles peuvent exprimer.  Regardez ce texte dans le psaume 40, qui 

est un psaume d'action de grâce: 

 

Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n’est comparable à 

toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte . 

Psaumes 40: 6 (LS21) 

 

Lorsque nous parviendrons à connaître Dieu pour qui il est vraiment, nous serons nous aussi amenés à le louer « plus 

que les paroles ne peuvent l’exprimer ».  C'est la vie bénie pour laquelle nous avons été créés.  Louer Dieu pour l'éternité 

signifie que nous sommes en présence et en relation avec Celui qui est louable au-delà des paroles.  Nous n'apprenons à 

connaître ce Dieu qu'en Jésus-Christ, qui nous révèle ce Père par l'Esprit.  Plus nous apprenons à connaître notre Dieu 

trine, plus notre louange se répandra naturellement.  Et les Écritures indiquent que ce chant de louange restera gravé dans 

nos têtes pour toute l'éternité.  Après tout, Dieu est bon... enfin... plus que les paroles ne peuvent l'exprimer. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

Plus que les paroles ne peuvent l’exprimer 
 

Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ps40.6
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

