
Miel dans la Bible 

Gn43.11 Leur père Israël reprit : « Si c’est le cas, eh bien ! faites ceci : prenez dans vos bagages des 
produits du pays pour en faire présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates et de 
la myrrhe, des pistaches et des amandes. 

Ex3.08 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un 
beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, 
l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. 

Ex3.17 J’ai dit : Je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du 
Hittite, de l’Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel.” 

Ex13.05 Le Seigneur te fera entrer dans le pays du Cananéen, du Hittite, de l’Amorite, du Hivvite et du 
Jébuséen, le pays qu’il a juré à tes pères de te donner, le pays ruisselant de lait et de miel. Alors, en ce mois 
des Épis, tu pratiqueras ce rite-ci. 

Ex16.31 La maison d’Israël donna à ce pain le nom de « manne ». C’était comme de la graine de coriandre, 
de couleur blanche, au goût de beignet au miel. 

Ex33.03 Monte vers une terre ruisselant de lait et de miel. Quant à moi, je ne monterai pas au milieu de 
toi, car tu es un peuple à la nuque raide, et je t’exterminerais en chemin. » 

Lv2.11 Aucune des offrandes de céréales que vous apporterez au Seigneur ne sera préparée avec un 
ferment, car vous ne ferez jamais fumer ni du levain ni du miel en nourriture offerte pour le Seigneur. 

Lv20.24 Aussi je vous ai dit : “C’est vous qui posséderez leur sol car moi je vous le donnerai en possession ; 
c’est une terre ruisselant de lait et de miel.” Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai mis à part d’entre les 
peuples. 

Nb13.27 Ils firent ce récit à Moïse : « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il 
ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. 

Nb14.08 Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C’est un 
pays ruisselant de lait et de miel. 

Nb16.13 Ne te suffit-il pas de nous avoir fait venir d’un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire 
mourir dans le désert ? Et tu veux encore te poser en prince au-dessus de nous ! 

Nb16.14 Oh non, ce n’est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as fait entrer ! Tu ne 
nous as pas donné des champs et des vignobles en héritage ! Même si tu crevais les yeux de ces hommes, 
nous ne monterons pas ! » 

Dt6.03 Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans 
un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. 

Dt8.08 pays de blé et d’orge, de raisin, de grenades et de figues, pays d’olives, d’huile et de miel ; 

Dt11.09 et de prolonger vos jours sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner, à eux et à 
leur descendance, un pays ruisselant de lait et de miel. 

Dt26.09 Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. 
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Dt26.15 De ta sainte demeure, du haut du ciel, regarde : bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as 
donnée selon le serment fait à nos pères ; c’est un pays ruisselant de lait et de miel. » 

Dt27.03 Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette Loi, lors de ton passage, pour entrer dans le 
pays que le Seigneur ton Dieu te donne, un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a déclaré le 
Seigneur, le Dieu de tes pères. 

Dt31.20 En effet, quand j’aurai fait entrer ce peuple sur le sol ruisselant de lait et de miel, que j’ai juré de 
donner à leurs pères, il mangera, il se rassasiera, il engraissera, puis il se tournera vers d’autres dieux, il les 
servira, il me méprisera, il rompra mon alliance. 

Dt32.13 Il le fait chevaucher les hauteurs de la terre et le nourrit du produit des campagnes, il lui donne à 
goûter le miel de la roche et l’huile suintant du rocher le plus dur, 

Jos5.06 Car, pendant quarante ans, les fils d’Israël avaient marché dans le désert, jusqu’à ce que tombent 
tous les hommes de guerre sortis d’Égypte : ils n’avaient pas écouté la voix du Seigneur. Et le Seigneur avait 
juré de ne pas leur laisser voir la terre qu’il avait promis à leurs pères de nous donner, une terre ruisselant 
de lait et de miel. 

Jg14.08 Il revint quelques jours après pour la prendre, mais il fit un détour pour revoir le cadavre du lion. Il 
y avait dans sa carcasse un essaim d’abeilles et du miel. 

Jg14.09 Il en recueillit dans ses mains et, chemin faisant, il en mangea. Arrivé chez son père et sa mère, il 
leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur raconta pas qu’il avait recueilli le miel dans la carcasse 
du lion. 

Jg14.18 Au septième jour, avant le coucher du soleil, les gens de la ville dirent à Samson : « Qu’y a-t-il de 
plus doux que le miel, de plus fort que le lion ? » Samson leur dit : « Si vous n’aviez pas labouré avec ma 
génisse, vous n’auriez pas trouvé mon énigme. » 

1S14.25 Tout le monde entra dans la forêt. Or il y avait du miel à la surface du sol. 

1S14.26 Quand le peuple entra dans la forêt, voici qu’il y coulait du miel ! Cependant, nul n’y toucha pour 
en manger, car le peuple avait peur du serment. 

1S14.27 Mais Jonathan n’avait pas entendu son père imposer au peuple le serment. Il tendit le bâton qu’il 
avait à la main et en trempa le bout dans ce miel végétal ; il ramena la main à sa bouche, et son regard 
s’éclaircit. 

1S14.29 Jonathan répondit : « Mon père a porté malheur au pays. Voyez comme mon regard s’est éclairci 
parce que j’ai goûté un peu de ce miel ! 

1S14.43 Saül dit à Jonathan : « Révèle-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui révéla en disant : « Oui, j’ai 
goûté un peu de miel au bout du bâton que j’avais à la main. Me voici : que je meure ! » 

2S17.29 du miel et de la crème, des moutons et des quartiers de bœuf. Ils apportaient ces provisions pour 
David et la troupe qui était avec lui, car ils s’étaient dit : « Dans le désert, toute la troupe a souffert de la 
faim, de la fatigue et de la soif. » 

1R14.03 Emporte dix pains, des gâteaux secs, un pot de miel, et va le trouver chez lui. Il te révélera ce qui 
adviendra de l’enfant. » 
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2R18.32 jusqu’à ce que je vienne vous prendre pour vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays 
de froment et de vin nouveau, un pays de pain et de vignobles, un pays d’oliviers, d’huile fraîche et de 
miel. Ainsi, vous vivrez et ne mourrez pas.” N’écoutez pas Ézékias car il vous abuse lorsqu’il dit : “Le 
Seigneur nous délivrera.” 

2Ch31.05 Dès que cette parole se fut répandue, les fils d’Israël offrirent en abondance les prémices du 
froment, du vin nouveau, de l’huile fraîche, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent la 
dîme de tout, en abondance. 

Jb20.17 Il ne verra plus les ruisseaux, les fleuves, les torrents de miel et de crème. 

Ps18.11 plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, * plus savoureuses que le miel qui coule des 
rayons. 

Ps80.17 Je le nourrirais de la fleur du froment, je te rassasierais avec le miel du rocher ! » 

Ps118.103 Qu'elle est douce à mon palais ta promesse : le miel a moins de saveur dans ma bouche ! 

Pr5.03 Oui, le miel coule des lèvres de la femme d’un autre ; plus que l’huile, onctueuse est sa bouche, 

Pr16.24 Les paroles aimables sont un rayon de miel : douces au palais, elles redonnent des forces. 

Pr24.13 Mange du miel, mon fils, c’est très bon, un vrai nectar, douceur pour ton palais ! 

Pr25.16 Tu as trouvé du miel ? Manges-en à ta faim ! Si tu t’en gaves, tu le vomiras. 

Pr25.27 Manger du miel tant et plus, ce n’est pas bon ; courir après la gloire, non plus. 

Pr27.07 Ventre repu fait fi du miel ; à ventre affamé tout est doux, même le fiel ! 

Ct4.11 Un miel pur coule de tes lèvres, ô fiancée, le miel et le lait, sous ta langue ; l’odeur de tes vêtements 
est comme l’odeur du Liban. 

Ct5.01 Je suis entré dans mon jardin, ma sœur fiancée : j’ai recueilli ma myrrhe, avec mes aromates, j’ai 
mangé mon pain et mon miel, j’ai bu mon vin et mon lait. CHŒUR Mangez, amis ! Buvez, bien-aimés, 
enivrez-vous ! ELLE 

Si24.20 Mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage, plus doux qu’un rayon de miel. Mon 
souvenir demeure dans la suite des âges. 

Si27.23 En ta présence, il est tout miel, il s’extasie devant tes propos, mais par-derrière il change de 
langage et utilise tes paroles pour te faire chuter. 

Si39.26 Ce qui est de première nécessité pour la vie de l’homme, c’est l’eau, le feu, le fer, le sel, la fleur de 
farine de froment, le lait et le miel, le sang de la grappe, l’huile et le vêtement. 

Si46.08 Aussi, furent-ils épargnés tous les deux, seuls sur six cent mille hommes, pour faire entrer Israël 
dans son héritage, dans un pays ruisselant de lait et de miel. 

Si49.01 Le souvenir de Josias est comme un mélange aromatique, préparé par les soins du parfumeur. Il est 
doux comme le miel dans la bouche, il est une musique dans un banquet bien arrosé. 

Is7.15 De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
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Is7.22 il y aura tant de lait qu’on en mangera la crème ; tous ceux qui resteront au cœur du pays se 
nourriront de crème et de miel. 

Jr11.05 Et ainsi je tiendrai le serment juré à vos pères de leur donner un pays ruisselant de lait et de miel, 
comme vous le voyez aujourd’hui. » Et je répondis : « Amen, Seigneur » ! 

Jr32.22 Tu leur donnas ce pays que tu avais promis par serment à leurs pères, pays ruisselant de lait et de 
miel. 

Jr41.08 Il se trouva cependant, parmi eux, dix hommes qui dirent à Ismaël : « Ne nous fais pas mourir ! 
Nous avons dans les champs des provisions cachées : du blé, de l’orge, de l’huile et du miel. » Alors, Ismaël 
renonça à les faire mourir avec leurs frères. 

Ba1.20 Aussi, comme on le voit aujourd’hui, le malheur s’est attaché à nous, avec la malédiction que le 
Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse, au jour où il a fait sortir nos pères du pays d’Égypte 
pour nous donner une terre ruisselant de lait et de miel. 

Ez3.03 et il me dit : « Fils d’homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te 
donne. » Je le mangeai, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. 

Ez16.13 Tu étais parée d’or et d’argent, vêtue de lin précieux, de soie et d’étoffes chamarrées. La fleur de 
farine, le miel et l’huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. 

Ez16.19 Mon pain que je t’avais donné, la fleur de farine, l’huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as 
déposés devant elles, en parfum d’apaisement. Il en fut ainsi – oracle du Seigneur Dieu. 

Ez20.06 Ce jour-là, j’ai levé ma main pour eux, jurant de les faire sortir du pays d’Égypte vers un pays que 
j’avais exploré pour eux, un pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. 

Ez20.15 Mais moi, encore une fois, je levai ma main contre eux au désert, jurant de ne pas les faire entrer 
dans le pays que je leur avais donné, un pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. 

Ez27.17 Juda et le pays d’Israël eux-mêmes commerçaient avec toi ; ils te fournissaient du blé de Minnith, 
du millet, du miel, de l’huile et du baume. 

Mt3.04 Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il 
avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 

Mc1.06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. 

Ap10.09 Je m’avançai vers l’ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : « Prends, et 
dévore-le ; il remplira tes entrailles d’amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. » 

Ap10.10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je le dévorai. Dans ma bouche il était doux comme le 
miel, mais, quand je l’eus mangé, il remplit mes entrailles d’amertume. 
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