Roxy Olua & Rabbi le prince Alliance


Music video by Roxy Olua & Rabbi le prince performing Alliance. (C) 2017
Mnproduction
Après le morceaux '' JE TE SUIVRAI '' Roxy Olua & Rabbi le prince sont de retour, pour un nouveau single en duo intitulé ''
ALLIANCE '', hymne dédié à notre Seigneur et Sauveur Jesus Christ l'Époux.
UN FILM DE DR. LG
Compositeur & Piano : Christian Lukasi
Auteur : Roxy Olua
Violon : Salomé (Dévotion)
Choeurs : Roxy Olua & Rabbi le prince
Arrangements : Moise Music & Rabbi le prince
Assistant réalisateur : Rabbi le prince
Facebook : Roxanna Olua / Biraxton Pindi (Rabbi)
Instagram : @roxy.olua / @rabbileprince
iTunes : https://itunes.apple.com/fr/album/alliance-single/id1279265193

Paroles :
Couplet : (Roxy)
À quel point je me sens bien dans ta présence,
Une intensité d'amour vers l'espérance.
Parle moi, conduis moi, exhorte moi
Mon coeur à moi t'es dévoué, toi mon allié, ces projets dits de bonheur sont-ils pour moi ? Toi tu ne me veux aucun malheur
Révèle moi les choses cachées car à toi je suis agrippé
Refrain :
Mon époux moi je suis lié aujourd'hui aimé à jamais notre alliance est scellée
Couplet : (Rabbi)
Combien ta majesté est grande mon bien aimé voilà pourquoi je me sens bien dans tes parvis entraîne moi derrière toi courons
ensemble le roi m'a fait entrer dans son intimité allons, réjouissons nous, soyons dans l'allégresse célébrons notre amour notre
amitié maintenant régénéré je suis nouveau né
Refrain :
Mon époux moi je suis lié aujourd'hui aimé à jamais notre alliance est scellée
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