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God is great 

Man is not 

Man made whiskey 

God made pot 

God made women 

We make war 

But oh a good woman 

That's worth fighting for 

Oh, yea 

And the way Im feelin' 

Ain't never gonna change 

Baby dont you know my heart is healing 

Every time I see your face 

 

[Chorus:] 

La, da, da, da, da, da, dee 

Oh, God made you and God made me 

He made you a girl to pull me through 

And he made this man for loving you 

Hallelujah, so glad I bumped into ya 

Hallelujah, so glad I bumped into ya 

 

 

 

 

God made grandma 

She made pie 

Taste so good 

Bring a tear to your eye 

Make a grown man cry 

God made music 

God made love 

And he made Smokey Robinson 

So, let's put him on and make some, that's 

right 

Yeah 

Hallelujah 

 

[Chorus:] 

La, da, da, da, da, da, dee 

Oh, God made you and God made me 

He made you a girl to pull me through 

And he made this man for loving you 

Hallelujah, so glad I bumped into ya 

Hallelujah, so glad I bumped into ya 

 

 

Dieu est grand 

L'homme ne l'est pas 

L'homme a fait du whisky 

Dieu a créé verre 

Dieu a créé les femmes 

Nous faisons la guerre 

Mais oh une belle femme 

Cela mérite qu'on se batte pour ça 

Oh, oui 

Et la façon dont je me sens 

C'est sûr ne va jamais changer 

Bébé, Ne sais tu pas que mon cœur guérit 

Chaque fois que je vois ton visage 

 

[Refrain] 

La, da da da da da dee 

Oh, Dieu t'a créée et Dieu m'a créé 

Il t'a créée, toi, une fille pour me tirer 

d'affaire  

Et il a créé cet homme pour t’aimer 

Hallelujah, je suis si heureux d'être tombé 

nez à nez avec toi 

Hallelujah, je suis si heureux d'être tombé 

nez à nez avec toi 

 

Dieu a créé une grand-mère 

Elle a fait une tarte 

Qui a si bon goût 

Que ça te tire larme à l'œil 

Ça fait pleurer un homme adulte 

Dieu a créé la musique 

Dieu a créé l'amour 

Et il a créé Smokey Robinson* 

Alors, laissons-le et faisons quelque chose, 

c'est juste 

Ouais 

Hallelujah, 

 

[Refrain] 

La, da da da da da dee 

Oh, Dieu t'a créée et Dieu m'a créé 

Il t'a créée, toi, une fille pour me tirer 

d'affaire  

Et il a créé cet homme pour t' aimer 

Hallelujah, je suis si heureux d'être tombé 

nez à nez avec toi 
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I don't want no tie 

I want no suit 

Just want you in your birthday suit 

Don't want no cars 

Want no trucks 

Just want you 

And I want your love, oh, yeah, baby 

Just want you 

And I want your love 

 

Oh, la, da, da, da, da, da, dee 

Oh, God made you and God made me 

He made you a girl to pull me through 

And he made this man 

Oh, la, da, da, da, da, da, dee 

Oh, God made you and god made me 

He made you a girl to pull me through 

And he made this man 

Yeah, he made this man 

And he made this man for loving you 

Hallelujah 

So glad bumped into ya 
 

Hallelujah, je suis si heureux d'être tombé 

nez à nez avec toi 

 

Je ne veux pas de cravate 

Je ne veux pas de costume 

Je te veux simplement dans ta tenue d'Eve 

Je ne veux pas de voitures 

Je ne veux aucun camion 

Je te veux juste toi 

Et je veux ton amour, oh, ouais, bébé 

Je te veux juste toi 

Et je veux ton amour 

 

Oh, la, da da da da da dee 

Oh, Dieu t'a créée et Dieu m'a créé 

Il t'a créée, toi, une fille pour me tirer 

d'affaire  

Et il a créé cet homme 

Oh, la, da da da da da dee 

Oh, Dieu t'a créée et Dieu m'a créé 

Il t'a créée, toi, une fille pour me tirer 

d'affaire  

Et il a créé cet homme 

Oui, il a créé cet homme 

Et il a créé cet homme pour t' aimer 

Hallelujah, 

Je suis si heureux d'être tombé nez à nez avec 

toi 

 

 

*Smokey Robinson forme le groupe vocal 

The Miracles en 1954 au lycée avec trois 

camarades. Ils s'expriment dans le style doo-

wop en vogue à cette époque. Ils sont repérés 

par Berry Gordy en 1958 qui leur fait 

enregistrer leur premier titre Got A Job chez 

End Records. Ils sortent Bad Girl l'année 

suivante, chanson coécrite par Robinson et 

Gordy, après que ce dernier a créé son 

propre label Tamla Motown. Shop Around en 

1960 est un succès, se classant n°1 des 

charts R&B et n°2 pop, lançant 

définitivement le groupe et le label sur un 

plan national. Le titre Tears Of A Clown 

sorti en 1967 sur l'album Make It Happen est 

sorti en 45 tours trois ans plus tard sur 

l'insistance de certains DJ, et devient n°1 du 

hit-parade. 
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