Il règne dans sa splendeur (JEM419)
Avec Sans
Accords
Il règne dans toute sa splendeur, amour victorieux,
Jésus-Christ le sauveur descendra des cieux.
Toutes dominations et royaumes tomberont,
car son nom est Jésus et il est le Seigneur.
Il est Seigneur, il est Seigneur,
Il est Seigneur, il est Seigneur.
Il est Seigneur, il est Seigneur.
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Notation française
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Jé sus-Christ le sau veur descendra des cieux.
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car son nom est Jésus
et il est le Seigneur.
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Il est Seigneur,
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Il est Seigneur,

Am7 Dm C Bb Am7
il est Seigneur,
Am7 Dm C Bb Am7
il est Seigneur.

Final
Dm C Bb Am7 Dm
Il est Seigneur,
il est Seigneur.
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