Come, Thou Fount
of Every Blessing

Viens, Toi Source
de Toute Bénédiction

Come, Thou Fount of every blessing,
Tune my heart to sing Thy grace :
Streams of mercy, never ceasing
Call for songs of loudest praise.
Teach me some melodious sonnet,
Sung by flaming tongues above ;
Praise the mount ! I'm fixed upon it
Mount of Thy redeeming love

Viens toi, source de toutes les bénédictions
Accorde mon cœur pour chanter Ta grâce
Flux de miséricorde incessants
Appelle les chants de louange les plus forts
Enseigne-moi un sonnet mélodieux,
Chanté par des langues célestes enflammées ;
Loue la montagne où je suis installé !
La montagne de Ton amour rédempteur

Here I raise my Ebenezer,
Hither by Thy help I'm come ;
And I hope, by Thy good pleasure,
safely to arrive at home,
Prone to wander Lord, I feel it
Prone to leave the God I love;
Here's my heart, O take and seal it
Seal it for Thy courts above.

Ici j'élève mon Ebenezer,
Je suis parvenu jusqu'ici avec Ton aide
Et j’espère, par Ta grâce
rentrer chez moi sain et sauf,
Enclin au vagabondage, Seigneur, je le sais,
Enclin à abandonner le Dieu que j'aime ;
Voici mon cœur, O prends le et marque le
Marque-le de ton sceau pour tes tribunaux célestes.

Jesus sought me when a stranger,
Wand’ring from the fold of God ;
He, to rescue me from danger,
Interposed His precious blood.
Prone to wander Lord, I feel it
Prone to leave the God I love;
Here's my heart, O take and seal it
Seal it for Thy courts above.

Jésus m'a cherché quand j'étais un étranger
Errant depuis le sein de Dieu ;
Lui, pour me sauver du danger,
a interposé son sang précieux.
Enclin au vagabondage, Seigneur, je le sais,
Enclin à abandonner le Dieu que j'aime ;
Voici mon cœur, O prends le et marque le
Marque-le de ton sceau pour tes tribunaux célestes.

O to grace how great a debtor
Daily I'm constrained to be!
Let thy goodness, like a fetter
Bind my wand’ring heart to Thee
Prone to wander Lord, I feel it
Prone to leave the God I love ;
Here's my heart, O take and seal it
Seal it for Thy courts above.

O comme je suis débiteur de ta grâce,
Journellement j'y suis contraint !
Que Ta bonté, telle une entrave,
Attache à toi mon cœur vagabond.
Enclin au vagabondage, Seigneur, je le sais,
Enclin à abandonner le Dieu que j'aime ;
Voici mon cœur, O prends le et marque le
Marque-le de ton sceau pour tes tribunaux célestes.

Seal it for Thy courts above.

Marque-le de ton sceau pour tes tribunaux Célestes.

