
 

 

 
Life Is A River 

by Derek Ryan 
 

 
La Vie Est Un Fleuve 

par Derek Ryan 

 

As I went out walking, on a fine summer day 

Through hills and the valleys 

I soon lost my way 

Till I came to an old man, kneeling down by 

a stream 

Gazing in to the water, like he was lost in a 

dream 

In his hand was a picture, he clung to for life 

And his eyes filled with tears, as he tried not 

to cry 

As he looked to the heavens, he started to 

pray 

In the quiet country side, I could hear the 

man say 

 

 

 

Life is a river, I'll go with the flow 

And where it will take me, the Lord only 

knows 

but I miss you sweetheart, your kindness and 

love 

But i Know one day, we'll sail away on God's 

ocean above 

 

He said now young man, you're a stranger to 

me 

Could I bother you kindly, for your company 

Today I am thinking, of a time long ago 

And I need to tell someone of a girl I love so 

It's 42 years today, since Rose took my hand 

and proudly I loved life, her husband, her 

man 

till only last week son, God took her away 

As I kissed her softly, these words she did 

say 

 

 

 

 

 

 

Life is a river, I'll go with the flow 

And where it will take me, the Lord only 

knows 

but I miss you sweetheart, your kindness and 

 

Comme je suis allé me promener, par une 

belle journée d'été 

À travers les collines et les vallées 

J'ai vite perdu mon chemin 

Jusqu'à ce que j'arrive vers un vieil homme, 

agenouillé près d'un ruisseau 

Contemplant l'eau, comme s'il était perdu 

dans un rêve 

Dans sa main il y avait une photo, il s'y 

cramponnait pour la vie 

Et ses yeux se remplirent de larmes, comme 

il essayait de ne pas pleurer 

Comme il regardait vers le ciel, il a 

commencé à prier 

Dans la campagne tranquille, je pouvais 

entendre l'homme dire 

 

La vie est un fleuve, je vais suivre le courant 

Et là où il va me prendre, seul le Seigneur le 

sait 

Mais tu me manques mon ange, ta bonté et 

ton amour 

Mais je sais qu'un jour, nous allons naviguer 

loin sur l'océan de Dieu là-haut 

 

Il dit : maintenant jeune homme, tu es un 

étranger pour moi 

Pourrais-je te déranger gentiment, pour ta 

compagnie 

Aujourd'hui, je pense à une époque, il y a 

bien longtemps 

Et j'ai besoin de parler à quelqu'un de la 

jeune fille que j'aime tant 

Cela fait 42 ans aujourd'hui que Rose a pris 

ma main 

Et fièrement j'aimais la vie, j'étais son mari, 

son homme 

Jusqu'à ce que la semaine dernière, fils, Dieu 

l'a emmenée 

Comme je l'ai embrassée doucement, voici 

les mots qu'elle m'a dits 

 

La vie est un fleuve, je vais suivre le courant 

Et là où il va me prendre, seul le Seigneur le 

sait 

Mais tu me manques mon ange, ta bonté et 
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love 

But i Know one day, we'll sail away on God's 

ocean above 

 

And with that the old man, sent me on my 

way 

and said 'by the water I'll kneel for the day' 

'I look at the river, starting out on it's life, 

It's where I feel close to, my beautiful wife 
 

ton amour 

Mais je sais qu'un jour, nous allons naviguer 

loin sur l'océan de Dieu là-haut 

 

Et avec ça le vieil homme m'a montré mon 

chemin 

Et a dit: «près de l'eau, je vais m'agenouiller 

pour la journée" 

«Je regarde la rivière, à sa source, 

C'est là où je me sens proche de ma belle 

épouse 
 

 


