
La cochenille kermès : 

une image du plan 

du salut de Dieu



« Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était 

réservée ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et 

de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir 

l’époque et les circonstances indiquées par l’Esprit de 

Christ qui était en eux lorsqu’il attestait d’avance 

les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient 

suivies. » - 1Pierre 1:10-11



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre des 

hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

 En temps normal, « ver » se dit rimmah en hébreu. Mais ce n’est pas le mot que 

nous trouvons au verset 7 du Psaume 22. Jésus dit littéralement : 

« Je suis un towla’. » 

 Towla’ n’est pas un nom générique, mais le nom d’un ver en particulier. Il s’agit 

en fait d’un insecte du Moyen-Orient dont on se servait pour fabriquer une 

teinture cramoisie ou écarlate,

 d’où son nom en latin « coccus ilisis » ou « kermès ilisis », ce qui a donné 

« cochenille kermès » en français.

Dans le contexte de la crucifixion, Jésus dit : 



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 
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des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 
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Voilà donc l’insecte (ver) avec 

lequel Jésus s’identifie au moment 

de sa crucifixion. 

Mais pourquoi ?
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« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 
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Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver (insecte) au moment de sa crucifixion ?

« lui [Jésus-Christ] qui a porté lui-même nos péchés en 

son corps sur le bois… » 1Pierre 2:24



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de 

la reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne 

de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le 

pouvoir de la reprendre… » Jean 10:17-18

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, 

que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » - Luc 4:42

« Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi et la 

mène à la perfection ; en échange de la joie qui lui était 

réservée, il a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est 

assis à la droite du trône de Dieu. » - Hébreux 12:2

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me 

suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, 

et personne ne les ravira de ma main. » - Jean 10:27-28

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Moi, je suis venu afin que les hommes 

aient la vie, et qu’ils l’aient en 

abondance. Je suis le bon berger. Le 

bon berger donne sa vie pour ses 

brebis…Je leur donne la vie éternelle; et 

elles ne périront jamais… » - Jean 10:11; 27

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« ... le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché… Si 

nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 

les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité… Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un avocat juste auprès du 

Père, Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire 

pour nos péchés… » - 1Jean 1: 8-9; 2:1-2

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu 

grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez, 

mangez, ceci est mon corps. 27 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir 

rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; 28 car ceci est 

mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour 

le pardon des péchés. » - Mathieu 26:26-28

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« 53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du 

Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-

mêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je 

le ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon 

sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon 

sang demeure en moi, et je demeure en lui. 57 Comme le Père qui est vivant m’a 

envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58 C’est 

ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos pères qui ont 

mangé la manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra 

éternellement. » - Jean 6:53-57

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Je suis comme de l’eau qui s’écoule,

Et tous mes os se séparent; Mon cœur est 

comme de la cire, Il se fond dans mes 

entrailles. » - Psaume 22:15

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Venez et plaidons! dit l’Éternel.

Si vos péchés sont comme le cramoisi, 

ils deviendront blancs comme la neige ;

S’ils sont rouges comme la pourpre, ils 

deviendront comme la laine. » - Esaïe 1:18

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Et l’un des vieillards prit la parole et me 

dit: Ceux qui sont revêtus de robes 

blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils 
venus? Je lui dis: Mon seigneur, tu le 

sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont 

lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 

dans le sang de l’Agneau. » - Apocalypse 7:13-14

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, même s’il meurt ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? » - Jean 11:25-26

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?



« Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre 

des hommes et le méprisé du peuple. » - Psaume 22:7 

« En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos 

fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » -Éphésiens 1.6-7

Pourquoi Jésus s’identifie-t-il à ce ver au moment de sa crucifixion ?


