
Christ Is Knocking at My Sad Heart 
Paroles et traduction (midi) 

 

 

1. Christ is knocking at my sad heart; Shall I let Him in? 

(Christ frappe à mon cœur triste ; le laisserai-je entrer ?) 

Patiently pleading with my sad heart; O shall I let Him in? 

(Avec patience Il implore mon cœur triste ; Ô le laisserai-je entrer ?) 

Cold and proud is my heart with sin, Dark and cheerless is all within; 

(Mon cœur dans le péché est orgueilleux et froid, Tout est sombre et sans joie en moi ;) 

Christ is bidding me turn unto Him; O shall I let Him in? 

(Christ m’appelle à me tourner vers Lui ; Ô le laisserai-je entrer ?) 

 

2. Shall I send Him the loving word? Shall I let Him in? 

(Lui enverrai-je le mot d’amour ? Le laisserez-je entrer ?) 

Meekly accepting my gracious Lord, O shall I let Him in? 

(Acceptant humblement mon Seigneur bienveillant, Ô le laisserai-je entrer ?) 

He can infinite love impart, He can pardon this rebel heart; 

(L’amour infini Il peut révéler, Il peut pardonner ce cœur rebelle ;) 

Shall I bid Him forever depart, Or shall I let Him in? 

(Lui demanderai-je de partir à jamais, Ou le laisserai-je entrer ?) 

 

3. Yes, I’ll open this proud heart’s door, Yes, I’ll let Him in. 

(Oui, j’ouvrirai la porte de ce cœur orgueilleux, Oui, je le laisserai entrer.) 

Gladly I’ll welcome Him evermore; O, yes, I’ll let Him in. 

(Avec joie je l’accueillerai à tout jamais; Ô, oui, je le laisserai entrer.) 

Blessed Saviour, abide with me, Cares and trials will lighter be; 

(Bien-aimé Seigneur, demeure avec moi, Les soucis et les épreuves seront plus légères ;) 

I am safe if I’m only with Thee, O, blessed Lord, come in! 

(Je suis en sécurité si je suis seulement avec Toi, Ô bien-aimé Seigneur, entre !) 
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