Lettre d'Albert Einstein à sa fille
À la fin des années 1980, Lieserl, la fille du
célèbre génie Albert Einstein, a donné 1 400
lettres écrites par Einstein à l’Université hébraïque, avec ordre de ne pas rendre public
son contenu jusqu’à vingt ans après sa
mort. Ceci est l’une d’entre elles.
« Lorsque j’ai proposé la théorie de la relativité, très peu m’ont compris, et ce que je
vais te révéler maintenant à transmettre à
l’humanité va choquer l’incompréhension et
les préjugés du monde. »
Je te demande de conserver ces lettres aussi longtemps que nécessaire, d’attendre des
années, des dizaines d’années, jusqu’à ce
que la société soit suffisamment avancée
pour accepter ce que je vais expliquer cidessous.
Il y a une force extrêmement puissante pour
laquelle jusqu’à présent, la science n’a pas
trouvé une explication officielle. C’est une
force qui comprend et régit toutes les autres
et est même derrière tout phénomène qui
opère dans l’univers et qui n’a pas encore
été identifiée par nos soins.
Cette force universelle est l’Amour.
Lorsque les scientifiques étaient à la recherche d’une théorie unifiée de l’univers, ils
ont oublié la plus invisible et la plus puissante des forces:
L’Amour est Lumière, qui éclaire ceux qui la
donnent et la reçoivent. L’Amour est la gravitation, car elle fait que certaines personnes
se sentent attirées vers les autres. L’Amour
est «le courant électrique», car il démultiplie
ce que nous avons de meilleur et permet
que l’humanité ne s’éteigne pas dans son
égoïsme aveugle. L’Amour révèle et se révèle. Par l’Amour, nous vivons et mourons.
L’Amour est Dieu, et Dieu est Amour.
Cette force explique tout et donne son sens
premier à la vie. Il s’agit de la variable que
nous avons ignorée pendant trop longtemps,
peut-être parce que l’Amour nous fait peur,
puisque c’est la seule énergie de l’univers
que l’homme n’a pas appris à gérer par sa
volonté.

Letter of Albert Einstein to his daughter
In the late 1980s, Lieserl, the daughter of
the famous genius, donated 1,400 letters,
written by Einstein, to the Hebrew University, with orders not to publish their contents
until two decades after his death. This is one
of them, for Lieserl Einstein.
"When I proposed the theory of relativity,
very few understood me, and what I will reveal now to transmit to mankind will also collide with the misunderstanding and prejudice
in the world.
I ask you to guard the letters as long as necessary, years, decades, until society is advanced enough to accept what I will explain
below.
There is an extremely powerful force that, so
far, science has not found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe and has
not yet been identified by us.
This universal force is LOVE.
When scientists looked for a unified theory
of the universe they forgot the most powerful
unseen force.
Love is Light, that enlightens those who give
and receive it. Love is gravity, because it
makes some people feel attracted to others.
Love is power, because it multiplies the best
we have, and allows humanity not to be extinguished in their blind selfishness. Love
unfolds and reveals.
For love we live and die.
Love is God and God is Love.
This force explains everything and gives
meaning to life. This is the variable that we
have ignored for too long, maybe because
we are afraid of love because it is the only
energy in the universe that man has not
learned to drive at will.

Pour donner une visibilité à l’Amour, j’ai fait
une simple substitution dans mon équation
célèbre. Si, au lieu de E = mc2 nous acceptons que l’énergie de guérison du monde
peut être obtenue à travers l’Amour multiplié
par la vitesse de la lumière au carré, nous
arrivons à la conclusion que l’Amour est la
force la plus puissante qui existe, car il n’a
pas de limites.

To give visibility to love, I made a simple
substitution in my most famous equation.
If instead of E = mc2, we accept that the energy to heal the world can be obtained
through love multiplied by the speed of light
squared, we arrive at the conclusion that
love is the most powerful force there is, because it has no limits.

Après l’échec de l’humanité dans l’utilisation
et le contrôle des autres forces de l’univers,
qui se sont retournées contre nous, il est urgent que nous nous nourrissions d’un autre
type d’énergie. Si nous voulons que notre
espèce survive, si nous voulons trouver un
sens à la vie, si nous voulons sauver le
monde et chaque être sensible qui l’habite,
l’Amour est LA et la seule réponse.

After the failure of humanity in the use and
control of the other forces of the universe
that have turned against us, it is urgent that
we nourish ourselves with another kind of
energy.
If we want our species to survive, if we are
to find meaning in life, if we want to save the
world and every sentient being that inhabits
it, love is the one and only answer.

Peut-être nous ne sommes pas encore prêts
à fabriquer une bombe d’Amour, un appareil
assez puissant pour détruire toute la haine,
l’égoïsme et la cupidité qui dévastent la planète. Cependant, chaque individu porte à
l’intérieur un petit mais puissant générateur
d’Amour dont l’énergie est en attente d’être
libérée.

Perhaps we are not yet ready to make a
bomb of love, a device powerful enough to
entirely destroy the hate, selfishness and
greed that devastate the planet.
However, each individual carries within them
a small but powerful generator of love
whose energy is waiting to be released.

Lorsque nous aurons appris à donner et à
recevoir cette Énergie universelle, chère Lieserl, nous pourrons affirmer que l’Amour
conquiert tout, est capable de transcender
tout et chaque chose, car l’Amour est la
quintessence de la vie.

When we learn to give and receive this universal energy, dear Lieserl, we will have affirmed that love conquers all, is able to
transcend everything and anything, because
love is the quintessence of life.

Je regrette vivement de ne pas pouvoir exprimer ce qui, dans mon coeur, a palpité silencieusement pour toi toute ma vie. Il est
peut-être trop tard pour demander pardon,
mais comme le temps est relatif, j’ai besoin
de te dire que je t’aime et grâce à toi, j’ai atteint l’ultime réponse.
Ton père : Albert Einstein ».

I deeply regret not having been able to express what is in my heart, which has quietly
beaten for you all my life. Maybe it's too late
to apologize, but as time is relative, I need to
tell you that I love you and thanks to you I
have reached the ultimate answer!"
Your father Albert Einstein

