
Amour et haine, 
quels sont ces deux sentiments ? 

 
 
L'amour, est un sentiment, une valeur, une pulsion, l'amour c'est un sentiment très complexe, 
qui recouvre trois sentiments distincts qui nous viennent de l'antiquité et plus précisément de 
la Grèce antique, l'éros, la philia, et l'agapê. Quant à la haine c'est un sentiment de révulsion 
intense 
qui est éprouvé à l'égard de quelqu'un ou d'une chose. C'est un désir de destruction d'une 
personne ou d'une chose. On dit souvent que l'amour est un sentiment très proche de la haine 
? et oui, ces sentiments que sont l'amour et la haine, se retrouvent souvent !!! Notamment 
quand une personne a aimé et aime et se sent en danger, de perdre cet amour de l'autre, ou 
encore qu'elle est quittée par la personne qu'elle aime, certains autres sentiments vont surgir, 
d'abord la tristesse, ensuite la jalousie, la colère transformeront, le sentiment d'amour qu'elle 
éprouvait, en sentiment de haine. L'amour c'est très complexe, car ce sentiment, fait entrer en 
jeu, la psychologie, la sociologie, la philosophie, la médecine. La haine c'est pareil, c'est tout 
aussi complexe !!! la haine va découler en fait, de l'amour, en fait la frontière entre les deux 
sentiments que sont l'amour et la haine, est réellement très mince. Le sentiment d'amour étant 
une intense émotion profonde, voire une pulsion indescriptible. L'indifférence de l'être aimé, 
sera automatiquement antagoniste de l'amour et déclenchera la haine. Des études ont été 
entreprises depuis des lustres, sur le sentiment d'amour, d'après ce que l'on sait à présent, c'est 
que le sentiment d'amour, remonterait à la prime enfance et résulterait des toutes premières 
relations entre les parents et les enfants, ces relations seront ensuite mémorisées à vie dans 
l'esprit de l'enfant, dans la perception qu'il aura de l'amour. Quand l'enfant grandira, il 
apprendra de lui-même à rétablir et à rééquilibrer ce sentiment. On a aussi déterminer, que le 
jeune enfant inconsciemment, va mémoriser les relations établis entre ses parents, qui seront 
très importantes dans la construction, qu'il se fera, de l' idée de l'Amour avec un grand A. Si la 
"chaîne" de l'amour est rompue à un moment donné de l'enfance, quand cet enfant deviendra 
adulte, il conservera un "manque" de maturité et une mauvaise perception de l'amour réel. 
Comment peut on comprendre que l'amour n'est pas obligatoirement un sentiment de 
réciprocité, mais qu'il implique un attachement gratuit spontané et intense, qui va développer 
l'altruisme ? L'amour n'est pas une émotion en soi, c'est "une expérience émotive très 
complexe qui comprend, non pas une émotion mais plusieurs émotions complexes". On y 
retrouve souvent, de la joie, de l'attrait ou du désir, de la tendresse, de l'estime, de 
l'attachement, etc... Il faut aussi se rendre compte que la grande expérience qu'est l'amour, va 
inclure bien souvent de la colère ou du ressentiment ainsi qu'un profond sentiment de 
vulnérabilité. Il faut s'y résoudre, l'amour n'est pas rose tout les jours !!! N'oubliez pas, la 
haine est une passion destructrice, qui est à la base des persécutions réelles ou imaginaires, la 
haine n'est pas le contraire de l'amour, mais uniquement, sa dissolution dans la colère. Anton 
Tchekhov, disait à propos de la haine "Rien n'unit aussi fort que la haine - ni l'amour, ni 
l'amitié, ni l'admiration." Quant à Honoré de Balzac, il disait, "La haine sans désir de 
vengeance est un grain tombé du granit." ou "La haine ressemble à la mort, à l'avarice, elle est 
en quelque sorte une abstraction active, au-dessus des êtres et des choses". L'amour et la 
haine, sont deux sentiments qu'il faut pouvoir méditer, quand on a aimé ou que l'on aime 
encore, peut-on réellement haïr ? en ce qui vous concerne, donnez nous vos sentiments 
personnels. 
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