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Paroles :
J’ai goûté les plaisirs, les richesses de ce monde mais j’étais déçu,
mes diplômes, mon travail, mon argent, ma famille ne m’ont pas comblé
j’ai fini par comprendre que ce qu’il manquait c’était Jésus
Il m’a tendu sa main et ma vie a changé, je ne suis pas déçu.
J’ai testé sans Jésus, j’ai vu qu’il n’y avait rien, mon secret c’est Jésus
J’ai testé sans Jésus, j’ai vu qu’il n’y avait rien, mon secret c’est Jésus
Aucun autre ne peut remplir la place que tu as dans ma vie,
personne d’autre ne peut construire la foi que tu as mis en moi
Si tu n’as pas Jésus, c’est Zéro
Si tu n’as pas Jésus, c’est Zéro
Si tu n’as pas Jésus, c’est Zéro
Si tu n’as pas Jésus, c’est Zéro
C’est Zéro,
c’est zéro
C’est Zéro,
c’est zéro
Ton mariage sans Jésus, c’est zéro
Ton travail sans Jésus, c’est zéro

Tes diplômes sans Jésus, c’est zéro
Ton foyer sans Jésus, c’est zéro
Nul n’est comparable au Roi des rois,
je me confierai en toi,
Nul n’est comparable, en toi je me confie
à gauche, à gauche
à gauche, à gauche
à gauche, à gauche
à gauche,
à droite, à droite
à droite, à droite
à droite, à droite
à droite
En avant, en avant
En avant, en avant, j’ai dis
En avant, en avant
En avant, en avant
En avant, en avant
En avant, en avant
j’ai dis en avant,
ah mon frère, tu pensais qu’on allait reculer hein ?
Mais en Jésus, on ne recule jamais
Amen
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