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Texte:
Couplet 1:
Toute ma vie j'ai cherché où se trouvait la vérité
L'homme a cherché, la science éprouvé
Le puzzle reste incomplet
Sur les origines de l'univers
Et l'apparition de la vie
Mais elle a été conçu par celui qui a tout créé !
Refrain :
J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé la vie
J'aurai jamais cru trouvé
J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé la vie
Par celui qui me fortifie
Couplet 2:
Tout était déjà écrit, comme la venu du messie
Seulement le doute a fleuri
Semant ses graines dans le temps
en cultivant l'ignorance, en faisant croître la distance
La vérité est comme un trésor caché
Dont il faut creuser pour le déceler
Ce secret est voilé aux plus grands sages autant qu'au plus grand chercheur
peu importe l'âge
Refrain

Couplet 3:
Yeah, they make plan on the comet
They want make money and be honest
like those were bling bling chaîne
They don't know they're slavery chaîne
Race property, they are world slave
I pray for the light inside me grow
I could bring light so that people learn
touching heart that I could be in love with you
Heart Changed people have Heart on hand
No the real love Like Mary
The real Love that brings peace and forgiveness
Exceed records with could be write on guiness book records
be bless to be a source of blessing
For the pour and the orphans
I don't make music for fan no profan
Refrain
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