It ain't necessarily so
Aretha Franklin (1960?)
It ain't necessarily so
It ain't necessarily so
The things that you're liable
To read in the Bible,
It ain't necessarily so.
Now little David was small but oh my
Yes David was small but oh my
He fought big Goliath
Who lay down and dieth
Yes David was small but oh my.
You ever heard about Jonah, he lived in a whale
You ever heard about Jonah, he lived in a whale
He made his home in
That fish's abdomen
Yes Jonah he lived in a whale
To get into heaven, don't snap for a seven
Live clean and don't have no faults...
I take that gospel whenever it's possible
But with a little grain of salt
Methuselah lived 900 years
Methuselah lived 900 years
But tell me, who calls that livin'
When no gal will give in
To no man what's 900 years
That's why I said that it ain't necessarily...
Ain't necessarily so...

Ce n'est pas forcément le cas.
Ce n'est pas forcément le cas.
Les choses dont vous lisez probablement dans la
Bible,
Ce n'est pas forcément le cas.
Le petit David était petit, mais oh mon Dieu !
Oui, David était petit, mais oh mon Dieu !
Il a combattu le grand Goliath
Qui s'allonge et meurt
Oui, David était petit, mais oh mon Dieu.
Vous avez déjà entendu parler de Jonah, il vivait
dans une baleine.
Vous avez déjà entendu parler de Jonah, il vivait
dans une baleine.
Il s'est installé à
L'abdomen de ce poisson
Oui Jonas, il vivait dans une baleine.
Pour aller au paradis, ne jouez pas (au casino)
Vivre propre et n'avoir aucun défaut
Je prends cet évangile chaque fois que c'est
possible.
Mais je ne le prends pas au pied de la lettre
Mathusalem a vécu 900 ans
Mathusalem a vécu 900 ans
Mais qui peut appeler cela une vie
Quand aucune femme ne pourra jamais céder
A un homme de 900 ans?

