
 

 

 
If I Was Jesus 

by Toby Keith 
 

 
Si J’étais Jésus 

par Toby Keith 

 

If I Was Jesus, I’d have some real long hair 

A robe and some sandals, is exactly what I’d 

wear 

I’d be the guy at the party, turnin’ water to 

wine 

Yeah me and my disciples, we’d have a real 

good time. 

 

 

Ooh and I’d lay my life down for you 

(woooooh) 

And I show you who’s the boss (woooooh) 

I’d forgive you and adore you 

While I was hangin’ on your cross 

If I Was Jésus. 

 

 

I’d have some friends that were poor 

I’d run around with the wrong crowd, man 

I’d never be bored 

Then I’d heal me a blind man, get myself 

crucified 

By politicians and preachers, who got 

somethin’ to hide. 

 

Ooh and I’d lay my life down for you 

(woooooh) 

And I show you who’s the boss (woooooh) 

I’d forgive you and adore you 

While I was hangin’ on your cross 

If I Was Jesus. 

 

 

If I Was Jesus, I’d come back from the dead 

And I’d walk on some water, just to mess 

with your head 

I know your dark little secrets, I’d look you 

right in the face 

And I’d tell you I love you, with Amazing 

Grace. 

 

Ooh and I’d lay my life down for you 

(woooooh) 

And I show you who’s the boss (woooooh) 

I’d forgive you and adore you 

While I was hangin’ on your cross 

 

Si j'étais Jésus, j'aurais les cheveux bien 

longs 

Une robe et des sandales c'est exactement ce 

que je porterais 

Je serais le gars à la fête, transformant l'eau 

en vin 

Ouais, moi et mes disciples nous aurions un 

vrai bon moment. 

 

Ooh et je laisse tomber ma vie pour toi 

(woooooh) 

Et je vais te montrer qui est le patron 

(woooooh) 

Je t'aurais pardonnée et je t'aurais adorée 

Alors que je m'accrochais à ta croix 

Si j'étais Jésus. 

 

J'aurais des amis pauvres 

Je me promènerais avec la foule mauvaise,   

l'homme ne se serait jamais ennuyé 

Puis j'aurais guérit un aveugle, et me serais 

fait crucifier 

Par les politiciens et les prédicateurs, qui 

avaient quelque chose à cacher. 

 

Ooh et je laisse tomber ma vie pour toi 

(woooooh) 

Et je vais te montrer qui est le patron 

(woooooh) 

Je t'aurais pardonnée et je t'aurais adorée 

Alors que je m'accrochais à ta croix 

Si j'étais Jésus. 

 

Si j'étais Jésus je reviendrais d'entre les morts 

Et je marcherais sur l'eau pour me payer ta 

tête 

Je connais tes noirs petits secrets, je te 

regarde droit dans les yeux 

Et je voudrais te dire Je t'aime, avec 

Amazing Grace. 

 

Ooh et je laisse tomber ma vie pour toi 

(woooooh) 

Et je vais te montrer qui est le patron 

(woooooh) 

Je t'aurais pardonnée et je t'aurais adorée 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

If I Was Jesus. 
 

Alors que je m'accrochais à ta croix 

Si j'étais Jésus. 
 

 


