
	
	

	
	

“LA	TERRE	OÙ	COULENT	LE	LAIT	ET	LE	MIEL.”	
	
	

	
Le	saviez-vous?	Un	grand	malheur	vient	de	s’abattre	en	“Terres	Saintes”:	le	lait	et	
le	miel	ne	coulent	plus	en	terres	d’israël!		
	
Ne	riez	pas	trop	fort,	“l’affaire”	est	trés	sérieuse,	elle	a	même	été	reprise	dans	Le	
Monde,	le	journal	le	plus	sérieux	de	France,	dans	un	article	daté	du	6	décembre	
2013	qui	 titrait	 à	 l’époque,	 non	 sans	 humour:	 “Et	 le	 lait	 et	 le	miel	 cessèrent	 de	
couler	en	israël.”	(1)	
	
On	 était	 censés	 comprendre	 que	 le	 lait	 et	 le	 miel	 avaient	 cessé	 de	 couler	 en	
“Terre	Promise”…		
	
Pourtant	Le	Lévitique	était	trés	clair,	au	moins	la-dessus,	Chapitre	20	Verset	24:	
“Je	 vous	 ai	 dit:	 c’est	 vous	 qui	 posséderez	 leur	 pays,	 je	 vous	 en	 donnerai	 la	
possession:	c’est	un	pays	où	coulent	le	lait	et	le	miel.	Je	suis	l’Eternel,	votre	Dieu,	qui	
vous	ai	séparés	des	peuples.”	(2)	
	
Ceux	 qui	 ont	 déjà	 lu	 notre	 article	 sur	 “L’histoire	 des	 Prophètes”	 auront	
évidemment	compris	pourquoi	le	lait	et	le	miel	ont	déjà	cessé	de	couler	en	“Terre	
Promise”	 khazare.	 Parce	 qu’ils	 n’y	 ont	 jamais	 coulé,	 c’est	 aussi	 simple	 que	 ça.	
Quant	à	ceux	qui	souhaitent	encore	croire	aux	 légendes	de	 la	Septante,	 la	seule	
option	qu’il	leur	reste	est	d’envisager	qu’on	ne	parle	pas	de	la	bonne	“Terre”…	
	
Commode	comme	tactique	non?	C’est	comme	venir	nous	dire	que	les	Patriarches	
ont	bien	vécu	en	Egypte	mais	cette	histoire	est	tellement	ancienne	que	les	vents	
ont	déjà	effacé	 les	dernières	empruntes	 israélites.	La	 faute	aux	vents	du	désert	
Égyptien…	Ou	bien	que	le	temple	de	Salomon	se	trouve	bien	enfoui	quelque	part	
en	terres	palestiniennes,	et	qu’il	suffit	 juste	de	creuser	encore	un	peu	plus	tous	
les	 jours	 du	 côté	 du	 Mont	 du	 Temple	 pour	 le	 retrouver.	 Il	 doit	 bien	 être	 là,	
puisque	la	Septante	le	dit!	
	
	
Quelle	est	cette	Terre	où	coulent	le	lait	et	le	miel?	
	
Pour	commencer	notre	enquête	on	va	d’abord	faire	un	petit	tour	chez	Wikipedia.	
On	apprend	beaucoup	de	choses	chez	Wiki,	surtout	quand	c’est	pas	voulu.	Faites	
une	 recherche	 gougueule	 avec	 les	 mots	 miel	 +	 lait	 +	 Wikipedia	 et	 lancez	 la	
moulinette,	vous	serez	trés	surpris.	Et	pour	cause:	la	recherche	renvoie	vers	une	
page	intitulée	“Milk	and	Honey”,	en	anglais	oui,	pas	en	français,	et	où	la	longueur	
de	l’article	ne	depasse	pas	deux	lignes!	Si	courtes	qu’on	va	même	les	mettre	ici,	
en	français:		
	



“Milk	and	Honey	(en	anglais,	lait	et	miel)	est	une	référence	biblique.	L'expression	
se	 rapporte	 à	 l'abondance	 de	 la	 terre	 d'Israël	("un	pays	 où	 coulent	 le	 lait	 et	 le	
miel"),	 elle	 est	 employée	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 le	 Livre	 de	 l'Exode	3:8,	
lorsque	Moïse	aperçoit	le	buisson	ardent1.”	(3)	
	
Ces	 deux	 petites	 lignes	 Wiki	 nous	 auront	 donc	 appris	 trois	 choses,	 les	 deux	
premières	volontairement,	la	troisième	sans	le	vouloir:	
	

1) Le	 lait	 et	 le	miel	qui	 coulent	à	 flots,	 c’est	une	 référence	biblique;	On	est	
bien	d’accord	la-dessus.	

	
2) Cette	expression	renvoie	à	l’abondance	de	la	terre	d’israël…euh…s’il	s’agit	

de	la	terre	biblique,	pourquoi	pas,	par	contre	si	c’est	de	l’entité	scélérate	
voleuse	de	terres	Arabes	et	arables	dont	il	s’agit,	là	on	n’est	pas	d’accord,	
mais	pas	d’accord	du	tout!	

	
3) La	 troisième	 chose	 qu’on	 aura	 donc	 appris,	 au	 final,	 c’est	 que	 chez	

Wikipedia	la	“Terre	Promise”	c’est	Israël,	l’entité	khazare.	
	
Chez	Wiki	ils	n’ont	pas	non	plus	jugé	utile	de	citer	la	référence	biblique,	on	vous	
en	fait	donc	cadeau	ici	dans	son	intégralité:	“C'est	pourquoi	je	suis	descendu	pour	
le	délivrer	de	la	main	des	Égyptiens,	et	pour	le	faire	remonter	de	ce	pays-là,	en	un	
pays	bon	et	spacieux,	en	un	pays	découlant	de	lait	et	de	miel	au	lieu	où	sont	les	
Chananéens,	 les	 Héthiens,	 les	 Amorrhéens,	 les	 Phérésiens,	 les	 Héviens,	 et	 les	
Jébusiens.”	(4)	
	
Ca	c’etait	pour	la	version	“Wiki”	des	choses.	Maintenant	intéressons-nous	au	lait	
et	au	miel	israélien,	mais	d’un	peu	plus	prés,	sur	le	terrain.	
	
	
Le	lait	israélien	n’est	pas	le	produit	de	“traditions	agricoles”.	
 
Pour	savoir	s’il	existe	une	tradition	 laitière	en	 israël,	 il	 faut	poser	 la	question	à	
leur	Agence	du	Lait,	la	“israeli	Dairy	Board”.	Leur	réponse	se	trouve	sur	leur	site	
internet	 où	 l’on	 trouve	 la	 petite	 révélation	 qui	 suit:	 “Israel	 is	 not	 bound	 by	
agricultural	 traditions,	 and	 Israeli	 farmers	 integrate	many	new	 ideas	 into	 their	
farming	systems”.	(5)	
	
En	 francais:	 “L’entité	 khazare	 ne	 dépend	 pas	 de	 traditions	 agricoles	 et	 les	
fermiers	 khazars	 intégrent	 un	 grand	 nombre	 de	 nouvelles	 idées	 dans	 leurs	
systèmes	fermiers”.		
	
Mis	 à	 part	 la	 touche	 “khazare”	 de	notre	 traduction,	 l’info	ne	 vient	 pas	de	nous	
mais	de	leur	Agence	du	Lait!	La	question	du	lait	étant	donc	déjà	réglée,	passons	
maintenant	au	miel.	
	
	
	
	



	
Un	miel	industriel,	couteux,	et	surtout	politique	
	
Du	miel	on	en	trouve,	mais	comme	un	peu	partout	ailleurs.	Surtout	en	quantité	
insuffisante,	 Certainement	 pas	 à	 flots,	 sans	 marquage	 traditionnel	 non	 plus,	
encore	moins	ancestral	que	le	lait.	Bref,	il	s’agit	plus	d’une	industrie	comme	une	
autre,	parfois	ultramoderne	où	certaines	ruches	sont	même	équipees	d’internet	
pour	en	mesurer,	en	temps	réel,	l’activité	laborieuse	de	ses	ouvrières!.		
	
Les	Palestiniens	de	leur	côté	se	débrouillent	parfois	si	bien	que	l’autorité	khazare	
fait	 tout	 pour	 étouffer	 leurs	 exploitations,	 comme	 l’explique	 trés	 bien	 l’agence	
“Reporterre”	pour	qui	le	miel	est	devenu	un	enjeu	politique	sioniste.	(6)		
	
Par	 souci	 d’objectivité	 (si	 si),	 on	 a	 pensé	 qu’il	 serait	 bon	 ici	 aussi	 d’aller	
demander	en	face	leur	avis	aux	israéliens	eux-mêmes.	
	
	
L’avis	de	l’israeli	Honey	Board	
	
Du	côte	de	l’israeli	Honey	Board,	l’agence	nationale	du	miel,	le	discours	est	sans	
appel:	 “entre	 le	 manque	 d’eau,	 le	 désert	 qui	 occupe	 un	 tiers	 du	 pays	 et	
l’urbanisation	 galopante,	 la	 production	 de	 miel	 n’est	 pas	 évidente.	 Et	 pour	
répondre	à	la	demande	locale,	on	est	obligé	d’importer	mille	tonnes	de	miel	par	
an	en	provenance	d’Europe	et	des	États-Unis.”	(7) 
	
Bref,	 vous	 l’aurez	 compris:	 le	 miel	 non-plus	 ne	 coule	 pas	 à	 flots	 en	 terres	
bibliques	khazares.	
	
	
Peu	de	miel,	encore	moins	de	lait,	mais	beaucoup	de	timbres!		
	
On	 trouve	bien	des	abeilles	et	des	vaches	en	grand	nombre	en	 Israël,	mais	 sur	
des	timbres	postaux	unique-ment	comme	des	emblèmes,	à	l’image	des	exemples	
qui	suivent:	
	
Pour	l’abeille,	c’etait	en	fevrier	1983:	
	

	



	
L’operation	 postale	 est	 reconduite	 en	 2009,	 avec	 toujours	 la	 même	 citation	
biblique	que	l’on	retrouve	sur	le	bas	du	timbre:	“Une	terre	où	coulent	le	lait	et	le	
miel”,	 pour	 que	 personne	 n’oublie	 pas	 combien	 les	 abeilles	 et	 le	 miel	 sont	
essentiels	à	israël.	
	

	
(Une	terre	ou	coulent	le	lait	et	le	miel		Exodus	3:8)	
	
Gardez	bien	la	dernière	image	du	dessus	en	tête,	on	s’en	servira	plus	tard…	
	
Pour	le	lait,	il	faudra	attendre	février	1996	pour	que	la	vache	laitière,	à	son	tour,	
fasse	son	entrée	sur	les	timbres	puis	dans	les	esprits…	
	

	
	
	
Que	dire	face	à	cette	stratégie	de	communication	de	la	poste	locale	si	ce	n’est	que	
des	 timbres	c’est	bien,	mais	que	 les	 tradictions	ancestrales	c’est	mieux,	surtout	
s’il	s’agit	de	faire	“couler	du	lait	et	du	miel	à	flots”…	
	



	
	
Il	 faut	 donc	 re-poser	 la	 question:	 ils	 se	 trouvent	 où	 le	 lait	 et	 le	 miel	 dans	 la	
région???	
	
Pour	 trouver	 du	miel	 et	 du	 lait	 en	 trés	 grandes	 quantités	 dans	 cette	 partie	 du	
Monde,	et	surtout,	dans	un	environnement	naturel	trés	approprié,	fait	de	terres	
pastorales	 (bon	 pour	 le	 lait)	 souvent	 boisés	 (bon	 pour	 le	 miel)	 et	 de	 qualité	
exceptionnelle,	 il	 faut	 aller	 chercher	ailleurs,	 au	Sud	du	Hijaz,	 on	veut	bien-sur	
parler	du	Yemen.	
	
	
Le	Yemen,	Terre	de	lait	et	de	miel	
	
On	 trouve	 du	 lait	 et	 du	miel	 en	 abondance	 dans	 la	 region	 du	 Sud	 du	Hijaz	 au	
Yemen	actuel.	C’est	 l’Arabie	Heureuse,	 la	célèbre	“Felix	Arabia”	des	géographes	
Romains,	comme	le	montre	la	carte	du	dessous:			
	

	
	
Voici	 comment	 Wiki	 nous	 présente	 cette	 “Arabia	 Felix”:	 “Le	 terme	 arabe	 «	al-
yiumna	»	 qui	 signifie	 «	prospérité	»,	 expliquerait	 aussi	 l'interprétation	 selon	
laquelle	le	sud	en	général	et	le	Yémen	en	particulier	seraient	associés	à	la	richesse,	
d'où	 le	 surnom	 d'«	Arabie	 heureuse	»	 qui	 lui	 a	 été	 attribué	 jadis.	 Il	 se	 trouve,	 en	
effet,	que	le	Yémen	est	l'une	des	zones	les	plus	irriguées	de	la	péninsule	arabique3.”	



Pour	vous	convaincre	qu’on	y	trouve	bien	du	lait	et	du	miel	au	Yemen,	il	ne	sera	
pas	 nécessaire	 de	 faire	 appel	 aux	 textes	 bibliques.	 Pas	 besoin	 non	 plus	 de	
timbres	postaux	pour	faire	entrer	cette	imagerie	dans	les	mentalites	collectives	
du	moment…		
	
Il	suffira	juste	de	s’appuyer	sur	les	faits.	
 
 
Le lait Yéménite en quelques chiffres  
 
Pour	savoir	quel	niveau	de	modernisation	la	filière	laitiere	yéménite	avait	atteint	
juste	 avant	 que	 le	 pays	ne	 sombe	dans	 le	 conflit	 actuel,	 visitez	 ce	 site	 internet	
d'une	 usine	 yeménite	 de	 produits	 laitiers	 qui	 n'a	 rien	 à	 envier	 aux	 usines	
européenes:	http://www.yemany.com/ar/#		
	
Capture	d'écran	de	la	page	d'accueil:	
	

	
	
Dans le graphe qui suit, on peut visualiser l'évolution de la production laitiere 
yéménite, en tonnes, sur la période 2008 - 2012  

	
Source:	http://ysmo.org/files/O.pdf	



	
Malgre les efforts de modernisation entrepris au cours de ces dernières années, la 
production reste insuffisante, et le Yemen doit importer du lait, en grande 
quantité: 
 

 
Source; http://ysmo.org/files/O.pdf	
	
	
Du	lait	pour	quoi	faire?		
	
Pour	le	transformer	et	l’exporter,	en	faire	du	beurre,	du	fromage,	des	yaourts	aux	
différents	arômes.	
	
Pour	 résumer	 les	 choses,	 on	 peut	 dire	 que	 la	 filière	 laitiere	 yéménite	 repose	
essentiellement	 sur	 des	 petites	 exploitations	 traditionnelles,	 sur	 des	 paturages	
naturels.	Que	son	développement	et	sa	modernisation	sont	surtout	orientés	vers	
une	 industrie	 de	 transformation	 tournée	 vers	 l’export.	 En	 réalité	 on	 peut	 dire	
que	nos	Yéménites	 se	débrouillent	pas	 trop	mal	et	qu’on	sent	quand	même	un	
vrai	“savoir-faire”	hérité	d’une	vraie	“tradition	agricole”.	
	
Les	Yéménites	se	débrouillaient	tellement	bien	-	à	l’instar	des	Palestiniens	avec	
leur	 miel	 -	 que	 la	 Coalition	 des	 Ennemis	 de	 l’Humanité	 menée	 par	 l’Arabie	
Saoudite	 a	 jugé	 nécessaire	 de	 bombarder	 leurs	 usines	 et	 installations	 laitières,	
comme	le	rapporte	l’agence	Reuters:	



	
	
Source:	 http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-factory-
idUSKBN0MS3H020150401	
	
Traduit	 en	 francais,	 le	 titre	 de	 l’article	 donne	 ceci:	 ”	 Une	 explosion	 dans	 une	
usine	au	Yémen	fait	au	moins	25	morts”	
	
Voici	ce	qu’on	peut	lire	plus	loin	dans	l’article	(capture	d’écran	du	dessous):	
	

	
	
“une	explosion	dans	une	usine	laitière	de	la	région	d’Hodaida	au	Yemen	tue	au	
moins	25	personnes	[…]”.	
	
On	 s’est	 donc	 trompés	 dans	 la	 traduction	 du	 titre,	 on	 aurait	 dû	 écrire:	 “Les	
Ennemis	de	l’humanité	bombardent	une	usine	de	lait	au	Yémen:	le	bilan	est	
s’élève	à	25	personnes	assassinées”.	
	
On	en	concluera	donc	qu’aux	yeux	de	cette	Coalition	des	Satanistes,	les	capacités	
de	production	de	 lait	Yéménite	représentent	une	menace	existentielle	pour	ses	
voisins	du	Nord…	
	
Rassurez-vous,	 le	 lait	Yéménite	provient	d’une	 tradition	ancestrale	qui	date	de	
plusieurs	siècles.	Et	tout	porte	à	croire	qu’ils	se	refairont	vite,	insha	Allah!		
	
	
	



A	ce	propos,	 voici	quelques	vieilles	photos	du	Yemen	 trouvées	 sur	 le	net.	Elles	
nous	 rappellent	 surtout	que	 le	 lait	 chez	 les	Yéménites	 c'est	 d’abord	une	vieille	
tradition	 pastorale	 bien	 ancrée.	 Une	 structure	 agricole	 souvent	 composée	
d’exploitations	 familiales	 de	 petites	 et	 moyennes	 tailles	 liées	 au	 faire-valoir	
direct	 de	 ses	 exploitants.	 On	 est	 bien	 loin	 des	 usines	 ultra-modernes	 tournées	
vers	 l’exportations	 et	 soumises	 aux	 logiques	 capitalistiques	 du	 marché	
international	du	lait.	
 
 

 
 
 

 
 



 
	
	

Il	n’est	de	plus	sein	breuvage	que	celui	fait	de	lait	chaud	mélangé	avec	du	miel…	
Maintenant	qu’on	a	le	lait,	allons	chercher	le	miel	Yéménite!		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le	Yemen,	Terre	de	miels!	
 
Est-ce	 vraiment	 nécessaire	 de	 parler	 ici	 du	 meilleur	 miel	 au	 monde,	 du	 miel	
yéménite?	Le	monde	entier	 le	 reconnaît	depuis	 fort	 longtemps:	 le	miel	 est	une	
des	 fiertés	 nationales	 du	 Yemen.	 Par	 contre,	 ici,	 pas	 besoin	 de	 tableaux	 et	 de	
graphes	pour	vous	présenter	la	tradition	yéménite	de	production	de	miel,	elle	se	
dévoile	en	photos,	comme	celles	qui	suivent,	c'est	tellement	plus	parlant!	
	
	

	
	
	

	
On	est	bien	loin	des	ruches	équipées	d’internet	du	voisin	du	dessus…	
	



	
	

	
No	comment	☺	
	

	
Cette	photo	rappelle	un	timbre	postal	☺	non?	
	



	
La	voici	la	terre	où	coulent	le	lait	et	le	miel…	
	
Le	moment	est	venu	de	départager	entre	ces	deux	territoires,	d’un	côté	le	Levant,	
avec	 la	Syrie,	 la	Palestine,	 la	 Jordanie	et	de	 l’autre,	 le	Sud	du	Hijaz	et	 le	Yémen,	
pour	 savoir	 où,	 finalement,	 le	 lait	 et	 le	 miel	 “coulent	 à	 flot”.	 Dans	 le	 souci	
d’objectivité	qui	est	 le	nôtre,	on	a	pensé	que	 le	plus	 logique	dans	cette	histoire	
serait	de	demander	l’avis	de	l’Abeille.	☺	
	
	
Et	l’Abeille,	qu’en	pense	t-elle?	
	
Comme	ce	 texte	 s’inscrit	dans	une	 logique	sans	parti	pris	 -	quoi	que	☺	 -	on	va	
demander	à	l’Abeille	son	avis,	selon	qu’elle	se	sent	plus	a	l’aise	dans	les	Pays	du	
Levant	ou	en	terres	Yéménites.	Parce	que	l’Abeille,	elle	au	moins,	elle	en	connait	
un	rayon	sur	le	miel!		
	
On	a	donc	fait	appel	à	un	organisme	neutre,	de	préférence	éloigné	de	ces	enjeux	
territoriaux	 pour	 faire	 l’arbitre.	 Cet	 organisme	 est	 Francais,	 c’est	 "L'Abeille	 de	
France".	
	
	
L’Abeille	de	France	“À	la	recherche	du	miel	le	plus	cher	au	monde.”	
	
On	est	allé	chercher	sur	le	site	de	l’Abeille	de	France	l'article	qui	nous	intéresse,	
où	il	est	question	de	classer	les	meilleurs	miels	au	monde…	Le	résultat	se	trouve	
dans	les	lignes	qui	suivent:	
	



 
 

 
	
Pour	une	meilleure	lisibilité	on	remet	les	lignes	ici:	
	
“Alors!	 À	 qui	 revient	 la	 palme?	Quelle	 somme	maximum	peut-on	mettre	 dans	 un	
kilo	de	miel?	
	
Une	 information	 émanant	 de	 cadres	 commerciaux	 faisant	 état	 d’un	 miel	 se	
vendant,	en	Arabie	Saoudite,	autour	de	1000FF	(153	euros)	le	kilo!		Et	ce	produit	de	
luxe	proviendrait	d’un	pays,	lui	aussi,	dans	la	péninsule	arabique:	le	Yemen!	
	
Est-ce	vrai?	
Si	oui,	pourquoi	mettre	ce	prix?	Quel	goût	divin	ce	nectar	doit	avoir	pour	atteindre	
ce	sommet?	
	
Nous	sommes	allés	y	voir	plus	clair!”	(fin	de	citation)	
	
Si	vous	souhaitez	continuer	la	lecture	de	ce	délicieux	article	sur	la	qualité	du	miel	
Yéménite,	 je	 vous	 invite	 à	 cliquer	 ici:	 http://www.apiculture.com/abeille-de-
france/articles/yemen.htm	
 
En	 voici	 un	 court	 passage	 que	 je	 souhaitais	 partager	 avec	 vous.	 J'espère	 qu’il	
vous	donnera	envie	de	lire	cet	article	en	entier,	tant	sa	lecture	est	passionnante…	
	
“Au	 Yémen,	 le	 miel	 est	 surtout	 acheté	 pour	 ses	 propriétés	 médicinales,	 on	 le	
consomme	 peu	 comme	 sucre,	 d’ailleurs,	 on	 ne	 le	 trouve	 que	 rarement	 dans	 la	
cuisine	yéménite,	tout	au	plus	dans	quelques	desserts.	A	part	celà,	le	miel	est	utilisé	
comme	panacée	pour	soigner	les	maux	de	ventre,	les	coliques,	les	intestins,	le	foie,	
les	brûlures	et	 les	blessures.	Ce	sont	des	vertus	qui	donnent	aux	miels	 leurs	vraies	
valeurs.	Et,	leurs	prix	varient	donc	en	fonction	des	réputations	médicinales	qui	leur	
sont	attribuées.”	(8)	
	
L'Abeille	 de	 France	 nous	 dit	 qu'au	 Yémen,	 la	 valeur	 du	 miel	 est	
d'abord	thérapeutique.	Retenez	bien	ce	point!	



	
Le	verdict	de	l’Abeille	est	tombé	et	il	est	sans	appel:	le	meilleur	miel	au	monde	se	
trouve	au	Yémen.		
	
On	a	donc	trouvé	ces	terres	où	“le	lait	et	le	miel	coulent	à	flots.”	Elles	se	situent	
au	Yémen,	territoire	que	les	anciens	avaient	justement	surnomé	l’Arabie	“Felix”,	
c’est	à	dire	heureuse	car	si	riche	en	pâturages,	en	miels	sans	équivalents	et	bien	
plus	 que	 cela	 en	 réalite	 quand	 on	 veut	 bien	 étudier	 la	 Grande	 Histoire	 de	 ce	
territoire.	
	
Les	textes	bibliques	nous	disent	qu’en	“terre	promise”,	israël	chez	wiki,	le	lait	et	
le	miel	coulent	à	flot,	quand	l’histoire	et	la	géographie,	c’est	à	dire	les	faits,	nous	
disent	que	non,	 le	 lait	et	 le	miel,	 c’est	plutot	vers	 l’Arabia	Felix,	au	Yémen	qu’il	
faut	 les	 chercher.	 Ceux	 qui	 n’ont	 pas	 encore	 résolu	 cette	 énigme	 feraient	 bien	
d’aller	 lire	 l’article	du	dessus,	et	d’un	oeil	objectif,	s’ils	souhaitent	réellement	 la	
résoudre	un	jour...	
	
Pour	finir,	puisqu’au	départ	il	etait	quand	même	question	de	textes	bibliques	et	
donc	de	religion,	on	va	avancer	dans	l’Histoire	et	demander	au	Coran	ce	qu’il	a	à	
nous	dire	au	sujet	du	lait	et	du	miel,	et	de	l’endroit	où	on	les	trouve	réunis.	
	
	
Le	lait	et	le	miel	dans	le	Saint	Coran	
	
On	les	trouve	associés	là-aussi	dans	un	même	Châpitre,	“Les	Abeilles”!	Dans	une	
même	Sourate	et	dans	des	versets	qui	se	suivent:	
	
	
Le	lait	
[66.	“Il	y	a	certes	un	enseignement	pour	vous	dans	les	bestiaux:	Nous	vous	
abreuvons	de	ce	qui	est	dans	leurs	ventres,	-	[un	produit]	extrait	du	[mélange]	des	
excréments	[intestinaux]	et	du	sang	-	un	lait	pur,	délicieux	pour	les	buveurs.”]	
	
	
Le	miel	
Le	 Saint	 Coran	 ne	 mentionne	 pas	 litteralement	 le	 mot	 "miel",	 qui	 se	

dit	 ,	encore	moins	pour	le	rattacher	à	un	pays	ou	un	territoire	donné.			
	
Les	versets	sont	les	suivants:	
[68.	[Et	voilà]	ce	que	ton	Seigneur	révéla	aux	abeilles:	‹Prenez	des	demeures	dans	
les	montagnes,	 les	arbres,	et	les	treillages	que	[les	hommes]	font.	69.	Puis	mangez	
de	 toutes	espèces	de	 fruits,	 et	 suivez	 les	 sentiers	de	votre	Seigneur,	 rendus	 faciles	
pour	vous.	De	leur	ventre,	sort	une	liqueur,	aux	couleurs	variées,	dans	laquelle	il	y	a	
une	 guérison	 pour	 les	 gens.	 Il	 y	 a	 vraiment	 là	 une	 preuve	 pour	 des	 gens	 qui	
réfléchissent.]	(S16:V68-69)	
	



Comme	 vous	 l'avez	 lu,	 le	 Coran	 nous	 enseigne	 surtout	 sur	 le	 fait	 que	 ce	
breuvage		(charaboune)	 possède	 des	vertus	 thérapeutiques	faisant	 du	 miel	 "un	
signe	pour	des	gens	qui	réfléchissent".	
	
Plus	 haut	 c’etait	 l’Abeille	 de	 France,	maintenant	 c’est	 le	 Coran	 qui	 vient	 à	 son	
tour,	quelques	1400	ans	plus	tôt	-	insister	sur	la	valeur	thérapeutique	du	miel…	
Quand	les	gens	vont-ils	enfin	finir	par	réfléchir?????????	(désolé	mais	parfois	on	a	
vraiment	envie	d’appuyer	sur	la	question	☺)	
	
	
Conclusion	
	
Quand	à	l’avenir	on	vous	présentera	une	belle	brochure	touristique	vous	invitant	
à	visiter	des	 terres	dites	 “bibliques”	où	 le	 lait	 et	 le	miel	 coulent	à	 flots,	quelles	
images	vous	viendront	en	premier	à	l’esprit?		
	

a) Les	 exploitaions	 laitières	 et	 apicoles	 israéliennes	 ultra-modernes	 vues	
plus	haut,	 posées	 sur	des	 terres	volées	 coincées	 entre	deux	miradors	 et	
une	autoroute?		

	
b) Ou	 bien	 des	 images	 de	 cultures	 pastorales	 ancrées	 sur	 des	 pratiques	

ancestrales,	 et	dont	 les	produits	 sont	 encore	 aujour’hui	 les	meilleurs	 au	
monde,	comme	au	Yémen?	

	
Pour	“des	Gens	qui	réfléchissent”	il	ne	fait	aucun	doute,	au	Moyen-Orient,	quand	le	
lait	et	le	miel	coulent	à	flot,	c’est	d’abord	au	Yémen!	
	
	
Wassalam	et	Paix	a	tous!	
	
	
www.retouraucoran.com	
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