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Le texte. 
 Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l’humanité, celui que le peuple méprise.    

(Psaumes 22:7) 
 
 
 
 
Le ver («towla» ou «tola’ath» en hébreu) de ce psaume porte le 
nom scientifique «coccus ilicis». 
 
Un ver, qui rappelle un ver de terre et qui peut être facilement 
piétiné, mais le «coccus ilicis» est en fait plus un insecte qu’un ver. 
Le mâle a des ailes et vole. La femelle ressemble plus à une 
mouche et ne peut pas voler. 
 
 
 
 

La femelle ilicis coccus. 
 
 
 
Sur cette illustration on voit quelques «vers», 
attachés à une branche. 
 
A noter que non seulement ces «vers» sont rouges, 
mais aussi la branche et les feuilles. 
 
 
 

L’OLB le traduit comme: 

 ver, écarlate, pourpre 

 ver - la femelle du «coccus ilicis» 

 le colorant fabriqué à partir du corps séché de la femelle du «coccus ilicis» 
 
Ce «ver» coccus ilicis est un «ver» très spécial. 
Quand le temps pour les ilicis coccus femelles est venu de faire naître leurs petits: 

 elle s’accroche à un arbre ou à une branche. 

 elle s’accroche si fort, qu’elle ne peut plus s’en détacher. 

 alors elle devient comme un bouclier dur pour protéger les œufs qu’elle pond sous elle. 

 lorsque les larves éclosent, elles vivent protégées grâce à son corps et se nourrissent de 
leur mère vivante. 

 les jeunes vers après quelques jours peuvent s’occuper d’eux même, la mère meurt. 
A ce moment un liquide rouge écarlate, cramoisi est répandu, non seulement sur le bois 
où la mère et les larves  sont fixées, mais aussi sur les jeunes vers pour le reste de leur vie. 
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 trois jours après la mort de la mère elle perd la couleur de son corps qui devient aussi blanc 
que la neige qui tombe sur la terre. 

 

Un grand symbolisme: 
 
Dans la création, Dieu nous offre, avec ce «ver» une merveilleuse illustration du sacrifice, ce que 
Jésus apporterait à l’humanité, et qui a été prévu dans la nature. 
Le Roi David écrit dans le Psaumes 22, 1.000 ans avant la naissance de Jésus, la raison pour 
laquelle Jésus est mort et la manière dont il allait mourir1. 
 
Le ver s’attache au bois, pour mourir là. 
Jésus est mort sur une croix de bois sur lequel il avait volontairement été cloué: 

 Lorsqu'ils furent arrivés à l’endroit appelé «le Crâne», ils le crucifièrent là.    (Luc 23:33) 

 …il (Jésus) dit: «Tout est accompli.» Puis il baissa la tête et rendit l'esprit.   (Jean 19:30) 
 
Le vers s’attache au bois, pour permettre l’éclosion de nouvelles vies. 
Jésus s’est laissé crucifié, parce que c’était la seule solution pour que nous soyons libérés du 
péché. 
Jésus mourut sur la croix: 

 Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel.   (Hébreux 9:12) 

 Tous les prophètes rendent de lui (Jésus) le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit 
par son nom le pardon des péchés.   (Actes des Apôtre 10:43) 

 En vérité, en vérité, je (Jésus) vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a 
envoyé a la vie éternelle; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.    
(Jean 5:24) 

 Et parfaitement qualifié, il (Jésus) est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut 
éternel.   (Hébreux 5:9) 

 
Le ver protège sa progéniture. 
Dans la prière d’intercession Jésus a dit: 

 Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as 
donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition afin que l'Ecriture soit 
accomplie.   (Jean 17:12) 

 
Et sur les enfants: 

 Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges 
dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste.   (Matthieu 18:10) 

 
Les larves restent en vie en mangent leur mère vivante. 
Jésus dit: 

 Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et 
le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde.   (Jean 6:51)  

 

                                                 
1 Voir aussi: Quelques prophéties qui se sont accomplies pendant la vie de Jésus. 
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Par la mort de la mère, les larves sont rouge écarlate. 
La couleur rouge écarlate est la couleur du sang, le sang avec lequel une alliance était scellée, 
comme au temps de Moise. 

 Il (Moise) prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: «Nous ferons tout ce 
que l'Eternel a dit, nous y obéirons.» Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant: 
«Voici le sang de l'alliance que l'Eternel a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles.»    
(Exode 24:7-8) 

 Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang et, s’il n’y a pas de sang versé, il n'y a 
pas de pardon.   (Hébreux 9:22) 

 
De nos jours, Dieu fait aussi une alliance avec ceux qui croient en Jésus-Christ: 

 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa 
grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 
C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire …   (Romains 3:23-25) 

 
Ceux sui reçoivent l’alliance par la foi en Jésus et la purification de son sang sont: 

 … conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d’être purifiés par le sang de 
Jésus-Christ.   (1 Pierre 1:2) 

 
Trois jours après la mort du ver il subit une métamorphose.  
Jésus aussi a subi, trois jours après sa mort sur la croix, une métamorphose. 
Il a été ressuscité des morts dans un nouveau corps immortel, un corps céleste et cela sera ainsi 
dans le ciel. C’est aussi ce que virent les trois apôtres lorsque Jésus a été glorifié sur la montagne. 

 … ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne 
peut blanchir ainsi.   (Marc 9:3) 

 

Le coccus ilicis mâle. 
 
 
 
 
Il est à noter que coccus ilicis femelle et mâle sont totalement 
différents. Seul le mâle peut voler. 
Dieu peut avoir dans le coccus ilicis mâle, mit une image du Saint-
Esprit qui engendre la vie nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 

Comme l’ange Gabriel dit à Marie. 

 Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.   (Luc 1:35) 
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Et l’Esprit Saint donne à l’homme une nouvelle vie en Jésus- Christ, parce que: 

 Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.    
(Jean 16:8-11) 

 Et personne ne peut dire: «Jésus est le Seigneur!» si ce n'est par le Saint-Esprit.    
(1 Corinthiens 12:3) 

 
 
Voir aussi l’étude de Marc 15:34 - Mon Dieu, mon Dieu2. 

                                                 
2 Etude: Marc 15:34 - Mon Dieu, mon Dieu. 


