




Albert Einstein 

1879: Né à Ulm, Allemagne 

1955: Décédé à Princeton, 

États-Unis  

Quelques citations célèbres 



Albert Einstein, père de la 

théorie de la relativité, 

astrophysicien, ne fut pas 

seulement l'un des plus 

grands génies de l'histoire, 

mais aussi un homme 

d'esprit et d'écriture. Voici 

quelques uns de ses mots 

d'esprit et de ses citations 

les plus célèbres. 



La théorie , c’est lorsqu’on sait 

tout et que rien ne fonctionne. 

La pratique , c’est lorsque tout 

fonctionne et que personne ne 

sait pourquoi. 



Le monde ne sera pas 

détruit par ceux qui font le 

mal , mais par ceux qui 

les regardent agir et qui 

refusent d’intervenir. 



La science sans la sagesse 

est comme une mise à la 

loterie. On risque de perdre 

tout ce qu'on a investi. 



La vie, c’est comme une 

bicyclette: il faut sans 

cesse avancer, sans 

s’arrêter,  pour ne pas 

perdre l’équilibre . 



Aucune découverte, aucun 

progrès, aucune science ne 

comptent aussi longtemps qu’il 

existe quelque part un enfant 

malheureux. 



Je ne pense jamais au futur. Il 

viendra bien assez vite...  



L’imagination est plus 

importante que le savoir. On 

peut tout savoir et ne rien 

faire tandis qu’avec 

l’imagination on peut tout 

faire. 



Il n’existe que deux choses 

infinies, l’univers et la 

bêtise humaine…mais 

pour l’univers , je n’ai pas 

la certitude absolue. 



Il y a davantage de 

perfection dans une simple 

goutte d’eau que dans 

toutes les machines 

inventées par les hommes. 



S’il fallait un jour que les forêts 

disparaissent, l’homme n’aurait 

plus que son arbre 

généalogique pour pleurer. 



Je crois que la chose la 

plus difficile à 

comprendre au monde 

est la manière de 

calculer ses impôts sur 

un formulaire du fisc. 



Il est plus difficile de détruire un 

préjugé qu’un atome. 



Le plus important pour 

un homme de science 

n’est pas ses diplômes, 

ni le nombre de ses 

années d’étude, ni 

même son expérience, 

mais tout simplement 

son intuition. 



Malheureusement, les 

progrès de la science 

sont souvent comme 

une hache dans les 

mains d’un criminel 

pathologique... 



L’éducation c’est ce qui reste 

lorsqu’une personne a oublié 

tout ce qu’elle a appris à 

l’école... 



J’ignore quelle seront les 

armes de la troisième 

guerre mondiale, mais je 

suis sûr que celles de la 

quatrième guerre mondiale 

seront des frondes et des 

cailloux. 



Tout homme qui prétend 

pouvoir interpréter et 

enseigner les choses de 

l’au-delà doit être la risée 

des dieux... 
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Ce diaporama privé, à usage non 

commercial, n'est pas destiné à un site 

internet. Il est envoyé gratuitement, par 

courrier électronique, à une liste de 

personnes qui en acceptent les conditions 

d'abonnement. Il est interdit de le modifier. 

Pour tous renseignements concernant les 

conditions d'abonnement, communiquez 

avec l'auteur à l'adresse ci-dessous. 

* * * 

SVP: Ne pas envoyer de pièces jointes à 

cette adresse car elles seront 

automatiquement refusées et retournées à 

l'expéditeur. Cette adresse n'accepte que 

des messages en texte seulement, sans 

fichier annexé. 

Florian Bernard 

jfxb@videotron.ca 

® Florimage est une marque déposée 
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