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Image 1   : Drapeau officiel du Hezbollah

En haut :  Fân hezbollah om al ghâlebun 

« Celui qui prend le parti de Dieu, obtiendra la victoire »

En bas : Al-muqawamat al islamiyé fi Lubnân

« La résistance islamique au Liban »
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I. Avant-Propos   :

Ce travail aura pour problématique l'idéologie du parti libanais Hezbollah, son évolution et son

rapport à l'Etat à travers trois angles d'approche idéels intimement liés (l'idéologie religieuse,

l'idéologie politique et la libanisation du Parti). Pour commencer, il est nécessaire de préciser que

l'objectif de ce travail n'est pas de donner une analyse exhaustive du phénomène Hezbollah, tant le

sujet est vaste et complexe quant à son interprétation. En effet, le parti et ses attaches sur la scène

libanaise, régionale et internationale n'ont cessés et ne cessent d'évoluer depuis sa création jusqu'à

aujourd'hui. Ainsi, il peut paraître plus pertinent d'exposer sa  doctrine en suivant un fil conducteur

thématique plus que chronologique, d'autant plus que l'idéologie ne suit jamais une trajectoire fixe

mais est plutôt l'objet de va-et-vient constamment accommodé aux circonstances. 

Cependant, trois grandes phases chronologiques (cf. angles d'approche idéels) semblent concorder

avec les faits1. Enfin, Le but final envisagé dans ce travail sera donc de démontrer que, loin des

schémas simplistes du « jusqu'au-boutisme islamiste» – souvent empruntés dans les canaux

médiatiques occidentaux –, le Hezbollah  sait faire preuve de pragmatisme. Avant toute chose, une

brève introduction sera exposé, puis afin de comprendre les étapes de création du Parti, un premier

chapitre sur la communauté chiite au Liban, puis une description de la phase proto-Hezbollah et

enfin l'évolution de son idéologie. Finalement, la conclusion proposera une ouverture sur le rôle

actuel du Hezbollah dans sa lutte contre les jihadistes.

1 Voir sous-titre « les évolutions structurelles au plan militaire » in De la Bekaa à la guerre en Syrie : le Hezbollah et «
l’Axe de la résistance ». Compte rendu de l’intervention de Didier Leroy par Jean-Paul Burdy, 22 janvier 2014.
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II. Introduction   :

le Hezbollah – parti2 chiite libanais fondée en 1984 – revête plusieurs dimensions à la fois et c'est

sans doute ce qui le rend si unique. Son leitmotiv est religieux, son engagement est à la fois

politique, institutionnel (dès 1992), militaire par le biais de la Résistance islamique au Liban et

social. Ces quatre positions fixent les grands axes thématiques choisis et annonce la représentation

que le public se fait de lui. Dès lors, plusieurs interrogations se profilent. Premièrement le

Hezbollah est-il un promoteur de la Révolution islamique iranienne ou s'inscrit-il dans le respect

des institutions étatiques ? Deuxièmement, est-il pionnier du « terrorisme » palestinien ou de la

résistance nationale contre Israël ? Et enfin, joue-t-il le rôle de déstabilisateur ou de protecteur de

l'équilibre confessionnel libanais (dans l'affaire syrienne par exemple) ? De manière générale, le

Hezbollah n'exhibe pas une posture uniforme car sa doctrine évolue compte tenue des circonstances

politiques qui l'affecte. Largement un mouvement transnational à sa naissance notamment par son

héritage religieux et par le parcours intellectuel militant de ses instigateurs (Irak et Iran), il s'affirme

progressivement dès 1989 comme un parti national et légaliste.3 En d'autres termes, prenant ses

distances avec l'Etat dans le contexte de la guerre civile qui oppose le futur parti au maronitisme

politique, l'année 1989 marque un changement majeur suite à l'évolution de ses relations avec l'Iran

et la Syrie. Cette politique de légitimation se matérialise surtout sous l'ère Nasrallah (1992) ou la

priorité du parti est accordée à la résistance nationale et à l'établissement de rapports cordiaux avec

l'autorité parlementaire4. Cette phase dite de « libanisation » est néanmoins entachée de violentes

tensions à l'interne (Révolution du Cèdre en 2005, affrontements de 2008) et face à l'étranger

(Projet du Nouveau Moyen-Orient en 2004, guerre des 33 jours en 2006) pour atteindre son

paroxysme avec l'implication de la  résistance dans le conflit syrien.

2 « par parti, ses fondateurs n'entendent pas une formation politique dans le sens occidental et moderne du concept,
mais dans le sens que lui donne le Coran, renvoyant à l'idée d'un groupe de partisans, de sympathisants, d'alliés
[... ] » in DAHER Aurélie Le Hezbollah : mobilisation et pouvoir, éd. Presses universitaires de France, mars 2014.
page 86

3 Page 117 ibid
4 Page 124 ibid
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III. La communauté chiite au Liban   : de l'exclusion à la montée en puissance (1960-1978)

Le Liban est un pays multiconfessionnel abritant dix-huit communautés religieuses. Si les chiites ne

représentent aujourd'hui que 10% de la population, ils occupent une place incontournable dans la

société et la vie politique. D'un point de vue historique cependant, les chiites ont été marqué par

l'exclusion à la fois géographique, socio-économique, politique et symbolique. D'abord installés au

Mont-Liban, ils se sont progressivement établis dans les périphéries (dans les plaines de la Bekaa et

au Sud) suite aux massacres commis par les Mamelouks à la fin du XIIIe siècle et aux attaques de la

dynastie Chehâb au XVIIIe siècle. Eloignés des centres du pouvoir, il leur est difficile de

revendiquer leur droits politiques, ils doivent se contenter de positions secondaires et ne possèdent

aucune institution communautaire propre jusqu'en 1967. En ce qui concerne la situation socio-

économique, le Sud est qualifié de « champion du sous-développement » avec un revenu moyen

cinq fois moindre qu'à Beyrouth en 19585. En conséquence, à ces éléments s'ajoute un statut

symbolique peu enthousiasmant : le chiite est relégué au rang de metwâlî6. Il faudra attendre le

début des années 1960, pour que la communauté se conscientise autour du réformiste Sayyed Musa

Al-Sadr. Largement aidé par la communauté chiite installée en Afrique, celui-ci fait construire

plusieurs infrastructures notamment un orphelinat, une école d'infirmières, une école de langues,

une école technique ainsi qu'une hawzé puis en 1967, le Parlement avalise la création d'un Conseil

supérieur chiite. Fort de son charisme, Al-Sadr choisit de soutenir la coexistence religieuse et le

multiconfessionnalisme et s'inscrit donc dans le respect des institutions libanaises. Mais suite à la

paralysie de l'Etat sur la question palestinienne qui s'amplifie dès les années 1970 lors de l'arrivée

massive de fedayins après Septembre noir, Al-Sadr rompt avec la politique légaliste et engage la

5  in DAHER Aurélie, Le Hezbollah : mobilisation et pouvoir, éd. Presses universitaires de France, mars 2014. Page 
43

6 Terme signifiant « rustre, barbare ou arriéré » utilisé lors du célèbre discours de Sayyed Musa al-Sadr prononcé le 
18 février 1974
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communauté sur la voie de la contestation. Concrètement cet événement annonce la création en

1975 du mouvement des déshérités Harakat al-mahrûmîn coordonnée avec une aile militaire, les

Bataillons de la Résistance libanaise Afwâj al-Muqâwama al-lubnâniyya (abrégés AMAL). Lutter

contre l'occupant sioniste et coordonner la communauté chiite deviennent donc les deux principales

lignes de combat de l'organisation mais certaines divergences au camps d'Al-Sadr se font sentir se

qui participe – par effet de dialectique – à la construction du militantisme de la communauté. Par

exemple, Al-Sayyed Muhammad Jawâd Mughniyyé ou encore Al-Sayyed Muhammad Hussein

Fadlallâh jugent ses positions trop pragmatiques et pas assez fortes à l'encontre de l'Etat.

Rétrospectivement, la reconnaissance de la communauté chiite s'est renforcée par la politique avec

des mouvements tels que Amal, le Ba'ath syrien, divers plate-formes communistes libanaises, le

parti Al-Dawa au Liban mais également sous l'égide de personnalités religieuses telles que Sadr,

Fadlallah ou Mughniyyé.

IV. La doctrine du Hezbollah et son évolution dans son rapport à l'Etat

IV.1 Proto-Hezbollah   :  l'idéologie religieuse et le rôle de l'influence iranienne (1978-

1984) 

« le Hezbollah est l'enfant spirituel de l'imam Khomeyni et de la Révolution islamique ».7

Ali Al Akbar Mohtachamipour

L'idéologie religieuse du Hezbollah s'inscrit dans une optique à la fois spirituelle mais également

politique en référence à la théocratie iranienne. Elle s'axe sur trois facteurs principaux  :

premièrement la foi dans le chiisme duodécimain, deuxièmement la thèse du wilayet al-faqih

(guidance du juriste-consulte) en la personne du Guide Suprême Ayatullah  Ruhollah Al-Musawi

7  Tirée du blog BURDY Jean-Paul, Proche-Orient et crise syrienne, De la Bekaa à la guerre en Syrie : le Hezbollah et «
l’Axe de la résistance ».
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Al-Khomeiny et troisièmement, le jihâd et le martyre en référence au sacrifice de l'imam Hussein

fils de 'Ali à Kerbala. Le Hezbollah s'inscrit dans la doctrine classique chiite qui met en avant la

particularité des Imams descendants de 'Ali cousin et beau-frère du prophète Mohammad et s'inscrit

dans le respect des dogmes tels que usul al-din (les fondements de la foi), al-taqiyya (les pratiques

de la discrétion spirituelle) et al-tabia (mobilisation défensive)8. En revanche, contrairement au

principe de marja'iyya, il adhère au principe du juriste-consulte qui instaure une relation de

dépendance à l'égard du Guide Suprême iranien9. Mais qu'en est-il de la mise en pratique de cette

idéologie religieuse et notamment son interaction avec l'Etat libanais ?

L'année 1978 marque un tournant dans le processus d'élaboration du Hezbollah et marque une

période qu'on pourrait qualifier de proto-Hezbollah. En effet, l'opération Litani, la disparition de

Musa Al-Sadr et la déliquescence du Chah en Iran encouragent la formation d'un militantisme

religieux axée sur la lutte contre Israël. La Révolution islamique de 1979 va permettre aux échanges

transnationaux entre l'Iraq, l'Iran et le Liban de reprendre notamment avec le retour au pays du

cèdre d'intellectuels et de clercs tels que Abbas al-Musawi d'Iraq et Subhi al-Tufayli d'Iran. La

Révolution islamique en Iran est donc vue comme une possibilité pour la société chiite libanaise de

trouver un référent régional et aussi d'insister sur l'anti-impérialisme anti-américain mais également,

pour certains clercs l'opportunité de l'importer au Liban10. Néanmoins de manière générale, cette

période dite proto-Hezbollah se caractérise plus par un mouvement d'essence religieuse et culturelle

visant à mobiliser et conscientiser la population face à l'occupant plutôt qu'une détermination

révolutionnaire anti-légaliste. Ainsi, les partis tels que Harakat al-Islamiyya ou Harakat al-Tawhîd

al-islamiyya ayant privilégié prioritairement l'instauration d'une république islamique par la force ne

8  in LEROY Didier, « Hezbollah, de la résistance au Liban au djihad en Syrie », in Moyen-Orient, Octobre-Décembre
2013, Page 43

9 in LOUER Laurence, Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, Monarchie du Golfe, éd. Autrement,
2008. Page 73

10 in DAHER Aurélie, Le Hezbollah : mobilisation et pouvoir, éd. Presses universitaires de France, mars 2014. Page 58
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feront pas partie du Hezbollah11. 

Image 2   : cette illustration montre bien l'attention portée par le Hezbollah (H. Nasrallah)

 à la théocratie iranienne (les Ayatollah Khamenei et Khomeini)

IV.2 L'idéologie politique  (1984-1992) 

Le Hezbollah naît officiellement de la soudure de deux groupes militants : le premier axé sur

l'action politique trouve son origine dans la vallée de la Bekaa et le second, quiétiste, dans les

milieux beyrouthins. En premier lieu, Les réseaux de la Bekaa et de la capitale sous supervision de

Téhéran par l'envoi de 2'000 Pasdaran dans la Bekaa nord12. Ceux-ci contribuent à inculquer une

« culture de résistance » au sens strict et figuré, puisqu'ils se rendent très populaires au sein de la

population locale en participant aux travaux agricoles au côté des paysans. Investissant les plaines

délaissée par un Etat libanais en pleine guerre civile, ils créent en juillet 1982 une structure d'action

militaire Al-Muqâwama al-islâmiyya fi Lubnân (la Résistance islamique au Liban), puis Lijnat al-

tis'a (le Comité des neuf) regroupant trois représentants des trois partis principaux (Amal al-

Islâmiyya, Al-Ittihad et le Rassemblement des oulémas musulmans de la Bekaa) afin d'arrêter les

principes de base de l'organisation. Enfin en 1983 est formé le Conseil du Liban regroupant trois

Libanais et deux Iraniens13 qui annonce la création du Hezbollah en 1984. L'existence officielle de

11 Page 89 ibid
12  in LEROY Didier, « Hezbollah, de la résistance au Liban au djihad en Syrie », in Moyen-Orient,Octobre-Décembre
2013 p.42
13 Il s'agit de Subhi al-Tufayli (Al-Dawa au Liban), 'Abbas al-Musawi (Rassemblement des oulémas musulmans de la 
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l'organisation est annoncé le 16 février 1985 avec comme charte constitutive éminemment politique,

la Lettre ouverte aux opprimés du Liban et du monde entier. Les objectifs du Parti s'articulent autour

d'une vision bipolaire du monde – les « oppresseurs » (Mustakbinûn) et « oppressés » (Mustad'afûn)

– qui prône la lutte contre le « Petit Satan » (Israël) et le « Grand Satan »14 (ses alliés occidentaux)

dans le but de solidariser la société libanaise autour de l'idéal islamique. Cela implique une lutte

également à l'interne contre les Phalangistes et les Forces Libanaises, tous deux pro-israéliens. 

Ces principes politiques sont intimement liés à la situation de tensions communautaires qui frappent

le pays et donc, en associant le maronitisme politique à la collaboration avec l'ennemi, le Hezbollah

adopte une position plutôt paradoxale en invitant la société à rejeter le confessionnalisme tout en

adoptant à l'égard des Chrétiens une attitude paternaliste et ambiguë. C'est notamment ce

qu'exprime un des points de la lettre ouverte : « Nous vous appelons à embrasser l'Islam afin que

vous puissiez être heureux dans ce monde et dans le prochain, mais si vous vous y refusez, nous ne

vous forcerons pas à y adhérer, mais nous attendons juste à ce que vous respectiez et honoriez votre

pacte avec les musulmans et de ne pas les agresser à nouveau. (...) Ouvrez vos coeurs à notre appel

(Dawa) que nous vous adressons. Ouvrez-vous à l'islam dans lequel vous trouverez salut et bonheur

céans et dans l'au-delà. »15. Cela revient à rouvrir la vieille question taboue d'une prétendue

implantation d'un Etat islamique. Même si le Parti refuse cette option, le régime islamique resterait

le meilleur à ses yeux16. En effet, d'une part, le Parti légitime son choix sur une base religieuse, soit

la sourate al-baqara verset 256 qui dit : « lâ ikrâh fil-din » (il ne peut pas y avoir de contrainte en

religion) mais également sur une base pragmatique. Abbas al-Musawi souhaitait son instauration

Bekaa), Muhammad Raad (al-Ittihâd), 'Ali-Akbar Mohtachemipour (ambassadeur d'Iran en Syrie) et Ahmad Kan'âni
(chef des Pasdaran au Liban) p. 85 ibid

14 A l'origine, Al-shaytan al-akbar (le Grand Satan) et al-shaytan al-asghar (le Petit Satan) font partie de la rhétorique 
révolutionnaire iranienne pour qualifier d'une part les Etats-Unis et de l'autre, l'Urss

15  Traduit de l'anglais in ALAGHA Joseph Elie, The Shifts in Hizbullah's ideology, Religious ideology, Political 
ideology, and Political  Program, 2006 p.230 (Words to the Christians in Lebanon)

16 in DAHER Aurélie, Le Hezbollah : mobilisation et pouvoir, éd. Presses universitaires de France, mars 2014. Page 
113
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mais uniquement si la grande majorité des Libanais l'acceptaient17. 

C'est aussi ce que le Sayyed Hassan Nasrallah révèlera de manière encore plus affirmée dans un

entretien 18: « Un Etat islamique n'est pas un but en soi. Il est plus important pour nous d'établir un

ordre économique juste qui ne soit pas en contradiction avec l'Islam. Etant donné la situation

particulière du Liban, avec sa multitude de confessions, nous considérons que le système actuel se

prête à la participation de tous les Libanais. Personnellement, je vis bien avec la situation

actuelle » . Un autre aspect intéressant qui ressort de cette lettre est que la libération des terres

palestiniennes n'est pas une priorité explicite ; la cause palestinienne est plutôt un référent qui guide

l'action du Parti dans la prise en compte d'une solidarité religieuse (peuple musulman frère, lieux

saints de Jérusalem occupés) et d'une solidarité transnationale connexe au domaine géopolitique

(expulsion des Palestiniens, massacres de 1948, les guerres de 1967 et 1973, l'échec d'un processus

de paix) qui unit les peuples régionaux dans un destin commun19. 

IV.3 La «   libanisation   » du Parti (1992 à nos jours) 

L'année 1989 marque une nouvelle rupture dans l'idéologie du Hezbollah qui sera durablement

transformée avec l'arrivée en tant que Secrétaire général de Sayyed Hassan Nasrallah en 1992. Le

tournant s'exprime par l'élection du réformateur Rafsandjani en Iran qui favorise une politique

irano-centrée et encourage de ce fait le Hezbollah à se concentrer sur la Résistance 20. De plus, les

accords de Taëf qui mettent fin à la guerre civile libanaise impose une tutelle syrienne sur le pays.

Le Parti sous l'égide du Sayyed Nasrallah décide donc d'éviter la confrontation avec l'Etat et même

17 D'après les mots de Sayyed Hassan Nasrallah (1996)  « Et un référendum positif à 51% des voix ne serait pas une 
option acceptable. Ce qu'il faut, c'est un référendum positif à 90 % » Page 115 ibid

18 Entretien avec Sayyed Hassan Nasrallah, publié dans la revue Confluences Méditerranée, printemps 2004 in LEVY-
TADJINE Thierry, Témoin au Liban avec le Hezbollah, éd. L'Harmattan, novembre 2008

19 Page 108 ibid
20 in DAHER Aurélie, Le Hezbollah : mobilisation et pouvoir, éd. Presses universitaires de France, mars 2014. P. 117
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s'inscrit dans une logique nationale par l'intégration politique du Parti en vue de défendre les intérêts

de la Résistance (« faire entendre la voix de la Résistance au Parlement »). En d'autres termes, le

Parti devient le parti de la Résistance nationale contre Israël plutôt qu'une organisation

révolutionnaire s'alimentant de l'extérieur. La lettre ouverte de 1985 est ainsi modifiée pour donner

priorité à la libération du sud occupé, mais aussi créer une nouvelle dynamique de dialogue avec

toutes les parties libanaises pour mettre fin au confessionnalisme tout en s'efforçant de consolider

l'unité musulmane et en particulier l'unité des rangs chiites 21. L'accent mis sur la résistance s'observe

empiriquement : le nombre des opérations passe de 378 en 1994 à 660 en 1995, 763 en 1996, 785

en 1997, 1164 en 1998 et 1528 en 199922. De même, sur le plan symbolique, le Parti tronque le

slogan de son drapeau « Al-Thawra al-islamiyya fi Lubnân » (la Révolution islamique au Liban) par

« Al-moqawama al-islamiyya fi Lubnân » (la Résistance islamique au Liban)23. Ce revirement

patriotique doit pouvoir se légitimer auprès de toutes les confessions et cela nécessite un profond

travail sur l'identité du Parti. Ainsi, le Hezbollah entend montrer au monde entier qu'il n'envisage

aucunement un sectarisme chiite ni même une quelconque « révolution religieuse ». Il s'agit donc de

casser cette image d' « extrémisme » par une série de réformes : les débits d'alcool peuvent

reprendre leur commerce sans être inquiétés, les vêtements « osés » sont à nouveau visibles dans les

rues, le port du chador devient ultra minoritaire, les concerts de musique populaire ou étrangère

sont parfaitement tolérés tout comme toute forme d'activité artistique (danse). De plus, le Parti

envoie régulièrement des délégations à Pâques et à Noël. Les présentatrices non-voilées sur le

plateau d'Al-Manar sont présentes et les Chrétiens sont embauchés dans plusieurs institutions du

parti. En plus, le Parti encourage le Développement d'une «  politique juive » où sont invités des

juifs non-sionistes (Noam Chomsky, Norman Finkelstein). Dans cette même optique, le Hezbollah

participe à la rénovation de la synagogue Magen Abraham à Beyrouth24. Le Hezbollah ne critique

21 Page 123 ibid
22 Page 132 ibid
23 cf. Page 2
24 in DAHER Aurélie, Le Hezbollah : mobilisation et pouvoir, éd. Presses universitaires de France, mars 2014. Pages 

12



Léo Ruffieux SE Moyen-Orient contemporain semestre d'automne 2014

donc pas Israël en tant qu'Etat composé de citoyens juifs mais en tant que projet expansionniste et

colonisateur et c'est bien de ce sens que le Parti entend légitimer les opérations contre Israël 25. 

Les récents événements qui entachent la popularité du Hezbollah comme déjà le fait qu'il soit la

seule milice armée dans le pays – ce qui lui est reproché par le courant anti-syrien du 14 mars –

mais aussi son prétendu rôle26 dans l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafiq al-Hariri en

février 2005 et surtout l'implication militaire dans le conflit syrien ne doivent pas être compris

comme une contradiction et une faiblesse dans l'idéologie du Parti. En effet, il faut prendre

conscience qu'il s'agit d'un discours cohérent contrairement à ce qui est souvent véhiculé dans la

presse ou dans la doxa qui ne « comprend » pas le « revirement » du Parti en tant que « co-

participant du massacre des Syriens ».  En fait, il faut plutôt voir cela comme un élément de

complémentarité à la continuité nationale dans la logique néo-réaliste de « l'attaque est la meilleure

défense ». Le Hezbollah a su faire des opposants au régime du Président Bachar Al-Assad et Israël

« les deux faces d'une même pièce »27. Comme l'indique très justement le directeur du quotidien al-

Akhbar (de tendance communiste) et professeur à l'université libanaise Habib Fayyad : « d'un point

de vue sociologique, la relation entre le Hezbollah et ses partisans est structurelle, ce qui signifie

qu'elle est solide et indestructible. Quelles que soient les décisions du Hezbollah son public le

suivra et restera derrière lui28. » Suite aux récentes incursions jihadistes en territoire libanais,

l'opinion publique libanaise est de plus en plus convaincue que le rôle de la Résistance au côté de

l'armée est une bonne chose. Même le Patriarche d'Antioche Monseigneur Bechara Raï affirme dans

130-131
25 in CHARARA Walid, DOMONT Frédéric, Le Hezbollah un mouvement islamo-nationaliste, éd. Fayard, 2004. Page
106
26 « La situation se tend davantage avec la création du Tribunal spécial pour le Liban, chargé de juger les auteurs de 

l'attentat contre Rafiq al-Hariri du 14 février 2005. Ce tribunal est perçu par le Hezbollah et les autres formations 
d'opposition comme un instrument politique destiné à les affaiblir et qui est aux mains de Sa'ad al-Hariri et de ses 
alliés saoudiens et occidentaux. » in BELHADJ Souhaïl, La Syrie de Bashar Al-Asad : Anatomie d'un régime 
autoritaire, éd. Belin, 2013. Page 228

27 Les mots de la chanteuse et militante Julia Boutros, proche du Parti, dans une vidéo de soutien à Gaza le 28 juillet 
2014, https://www.youtube.com/watch?v=-u9uMsWBmLo

28 Propos tirés et traduit du documentaire de JARJOURA Katia « Liban de fracture en fracture » 2014
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le quotidien As-safir du 7 octobre 2014: « If the Christians in Lebanon are asked today for their

opinion regarding these developments, they would all answer that were it not for Hezbollah, IS’

expansion would have reached Jounieh.29 »

V. Conclusion

L'élément le plus fondamental dans l'idéologie du Hezbollah est le concept de «  Moqawama »

(Résistance). Ce concept  a servi de justificatif et de point de ralliement à la politique du Parti pour

une grande partie de la population libanaise. Résister à l'interne contre le maronitisme politique

(1982-1989) , contre l'Armée du Sud-Liban, contre les courants sunnites radicaux, c'est résister face

à des menaces plus grandes qui viennent de l'extérieur, soit le Projet étasunien du Greater Middle

East (2004), Israël et les groupes armés takfiristes. C'est justement cette faculté du Hezbollah de

pouvoir trouver des ennemis internes qui seraient à la solde d'intérêts externes qui a renforcé son

aura idéologique. En effet, les tentatives manquées d'Israël d'éliminer le Parti ont contribué à forger

son identité. Le tournant Nasrallah (1992) a rendu la cohésion politique possible d'autant plus que le

Secrétaire général a toujours bénéficié d'une image positive auprès de ses partisans. Il est cependant

vrai que la crise syrienne a créé des divisions au sein de la population. Une véritable guerre «  des

plumes » prend pied entre écrivains et intellectuels de tendance 14 mars ou 8 mars. Les premiers

jugent que le Hezbollah de part sa participation dans le conflit est responsable de la situation interne

(comme l'arrivée de combattants rebelles) alors que les seconds insistent sur le rôle défensif et

patriotique du Parti. On est donc face à un problème de causalité : les jihadistes attaquent le Liban

pour se venger de l'intervention du Hezbollah en Syrie ou alors auraient-ils de toute façon

programmé d'attaquer les zones libanaises sans une intervention de la milice ? C'est sur cette

problématique-là que l'idéologie et les actions du Parti sont fragilisées. 

29 Al-Maqal Tarikh, « Sunni jihadists attack Hezbollah to prove themselves », As-safir 07/10/2014
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