Albert Einstein (1879 - 1955)


Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois.



La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour.



Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous
les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les
choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons.



L'imagination est plus importante que le savoir.



Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.



Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'Etat te le demande.



La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère des choses.



L'homme

et

sa

sécurité

doivent

constituer

la

première

préoccupation

de

toute

aventure technologique.


Rien n'est plus proche du vrai que le faux.



Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le
comprenez pas complètement.



La

folie,

c'est se

comporter

de

la

même

manière

et s'attendre

à

un résultat

différent.


Un problème sans solution est un problème mal posé.



Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un
psychopathe.



La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir.



Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne
compte pas forcément.



J'aime penser que la lune est là même si je ne la regarde pas.



Inventer, c'est penser à côté.



Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure.
Asseyez-vous auprès d'une jolie fille pendant une heure et ça vous semble durer une
minute. C'est ça la relativité.



La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est
quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.



Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt.



La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.



La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle.



La

connaissance

s'acquiert

l'information.
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par

l'expérience,

tout

le

reste

n'est

que

de

