AURÉLIEN - MIROIR (MUSIC VIDEO)

Ma vidéo pour le Concours Bible Express. Thématique : Jacques 1. 23-24. Abonnez vous à ma chaîne Youtube :
http://bit.ly/2rQaJQx (MERCI)
Règlement du concours ici : https://maisonbible.fr/fr/content/41-concours-bible-express
Beatmaker : Aksil Beats
Chanson : Miroir
Artiste : Aurélien
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LYRICS :
Je regarde le miroir,
je n’y vois que le désespoir,
à force de faire semblant, je me suis perdu dans l’ombre.
Je regarde le miroir,
mon âme est devenu noir,
je voudrais m’en sortir, mais à chaque fois je tombe.
Souvent je joue un rôle,
je souris mais ça ne va pas.
J’essaye d’être drôle,
pour masquer ce qui ne va pas.
Mes prières s’éternisent,
comme si ça suffisait.
Et juste pour faire bien,
je connais quelques versets.
En surface je suis dans la parole,
mais dans le fond je ne suis qu’un troll.
Je suis maquillé comme un clown,
juste pour cacher mes doutes.
Miroir Miroir Miroir, dis moi pourquoi,
je me regarde dans la glace et je ne me vois même pas.

Miroir Miroir Miroir, dis moi pourquoi,
je me voile la face quand je me met devant toi.
J’ai tout misé, sur mon apparence,
pour être populaire, pour être tendance.
J'ai mis mon âme, dans la balance.
maintenant je regrette, je suis en repentance.
Je regarde le miroir,
je me dis que j’ai de l’espoir,
en cessant d’être esclave de l’image que je renvoie.
Je regarde le miroir,
j’aperçois ce qu’il veut que je sois,
j’étais aveugle et maintenant je vois.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faire un don
https://goo.gl/cwC1Tu
Mon site Web :
https://aurelienfortin.com/
Le collectif YouShine:
https://www.facebook.com/YouShine514/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes réseaux Sociaux :
Mon Facebook : https://www.facebook.com/aurelien1985/
Mon Twitter : https://twitter.com/FortinAurelien
Mon Instagram : https://www.instagram.com/fortinaurelien/
Les playlists d'Aurélien
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