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           Symbolisme et importance 
de l’abeille dans l’évolution du monde 

Dans l’évolution du monde et la marche de l’histoire, 
l’abeille est partie prenante pour une bonne part, et a 
laborieusement rempli sa mission depuis la nuit des 
temps où elle a effectué ses rôles que nous lui 
connaissons: rôle de pollinisatrice tout d’abord en 
multipliant les fleurs et les fruits, et en assumant avec 
succès la pérennité de son espèce, et ce, en produisant 
une nourriture riche, le miel, qui a très vite été consi-
déré comme un produit miracle. Et ce, pour les diffé-
rentes saveurs qu’il pouvait avoir selon les plantes 
qui étaient à la disposition des abeilles, pour la possi-
bilité qu’il a longtemps offert à l’homme pour lui per-
mettre de sucrer ses aliments et ses boissons, avant 
que n’apparaissent les sucres plus ou moins récents, 
sucres de cannes et autres, et enfin pour l’aide et les 
bienfaits qu’il pouvait apporter à une médecine nais-
sante qui était bien évidemment basée sur des plantes. 
Mais parallèlement à cette fonction biologique, tem-
porelle et capitale, l’abeille a également joué un 
grand rôle au point de vue spirituel dans l’évolution 
de l’homme et de ses cultures, par la symbolique, les 
mythes, les légendes  et  les  croyances  qui  se  sont 
développées autour d’elle tout au long des siècles. 
La bibliographie à ce sujet, est assez conséquente et 
tout à fait passionnante, et c’est un peu une gageure 
de vouloir la résumer, mais il m’a semblé intéressant  

de vous en livrer néanmoins les toutes grandes lignes 
qui permettent d’entrevoir l’importance de l’impact 
de l’abeille sur l’évolution culturelle et sociale des 
différentes  sociétés  et  civilisations  qui  nous  ont 
précédées. 
L’abeille ayant bénéficié durant des siècles, de vertus 
divines dans les mythes et les religions, elle est deve-
nue un symbole universel fort que l’on retrouve un 
peu partout dans l’histoire du monde. 
Et très tôt, dans les sociétés les plus anciennes, cet 
insecte a été respecté, vénéré, voire sacré, ainsi d’ail-
leurs  que  son miel  qui a été  longtemps  un  produit 
de  très  grande  valeur. Valeur  nourricière, bien  sûr, 
valeur  marchande, c’est  évident, mais  également 
valeur symbolique, au même titre que l’abeille elle-
même, qui pour l’homme, est le symbole de l'organi-
sation  sociale, de  l'intelligence  supérieure, de  la 
sagesse divine, dont le travail admirable a été de tous 
temps, un modèle de perfection et d’efficacité. 
La ruche, son organisation, sa population laborieuse 
et disciplinée, avec un grand sens du bien commun et 
de l’importance de la collectivité, ont fait rêver bien 
des gouvernants, qu’ils soient rois, pharaons, empe-
reurs ou autres, pour qui cela représentait le monde 
idéal sur lequel ils auraient voulu régner, mais cela a 
également inspiré de nombreux personnages bien 
moins illustres mais tout aussi ambitieux et en quête 
d’une société qui, sur le modèle de l’abeille, aurait 
approché cet idéal. 
 
« Naturellement, le chef d’un Etat est dans une cité, 
ce qu’est dans une ruche, la reine des abeilles. Il doit 
penser toujours à cette similitude lorsqu’il tient entre 
ses mains, le timon des affaires » Plutarque, Précep-
tes Politiques, chap. 17. 
 
Parmi les nombreuses personnalités qui ont été asso-
ciées à l’abeille et à sa symbolique au cours de notre 
histoire, trois noms au destin emblématique ressortent 
habituellement. 


