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L’origine de la teinture cramoisi. 
 
La couleur cramoisi a été obtenu a partir des cellules mortes du «ver» avec le nom scientifique 
«coccus ilicis» qui est en autre est mentionné dans le Psaume 22:7. 
 
L’important pour cette étude c’est que la femelle du coccus ilicis s’accroche à un arbre pour mettre 
ses œufs. Elle protège ainsi les œufs jusqu'à ce que les larves puissent suivre leur propre voie. 
Cependant, la femelle s’attache si étroitement qu’elle ne peut plus se détacher. 
Quand elle meurt, une couleur cramoisi couvre son corps et le bois environnant, et les larves 
deviennent elles aussi cramoisi. 
Le symbolisme relié au ver est indiqué dans l’ étude du Psaume 22 verset 71. 
 

La couleur cramoisi dans le Tabernacle. 
 
Commandé par Dieu la couleur cramoisi a été largement utilisée dans la construction du 
tabernacle, entre autre dans la fabrication des vêtements des prêtres, des rideaux et de la tente. 

 Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin lin.    
(Exode 28:5) 

 Tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et 
en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins selon l’art du brodeur.   (Exode 26:1) 

 

Symbolisme. 
 Or (en hébreu: zahab) - symbole de la pureté. 

 Bleu (en hébreu: tekeleth) - couleur du ciel et symbole du trône de Dieu. 

 Pourpre (en hébreu: argaman) - couleur du roi, puisque ce colorant était très coûteux. 

 Cramoisi provient de la traduction de deux mots hébreux (shaniy towla): 
«shaniy» la couleur  cramoisi et «towla», le «ver» - Lors de la construction du tabernacle la 
seule couleur utilisée était le cramoisi, extrait des vers sechés «coccus ilicis». 
C’est aussi une référence à la nouvelle vie qui résulterait de la mort de Jésus. 

 Lin fin (en hébreu: shesh) - tissé à partir de fils de lin. Les fibres courtes de lin étaient 
utilisées pour les câbles et les fils grossiers. Les fines fibres longues créaient les plus beaux 
fils de lin. Ces fils fins ont été utilisés pour les vêtements sacerdotaux. 

 

Cramoisi, la couleur de nos péchés. 
 
Esaïe prophétise: 

 Venez et discutons! dit l'Eternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige; même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme 
la laine.   (Esaïe 1:18) 

 
Dans sa parole, Dieu compare la couleur des péchés humains avec la couleur cramoisi et pourpre 
(c’est la même couleur). C’est aussi la couleur du liquide répandu par le ver mourant sur le bois où 
il est attaché. 
Cramoisi est aussi la couleur du sang, et du sang de l’holocauste, qui a été répandu sur l’autel. 

                                            
1 Etude: Psaumes 22:7 - Je suis un ver. 
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 Il (l’homme qui apporte une offrande) posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera 
accepté de l'Eternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Eternel et les prêtres, 
les descendants d'Aaron, offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est 
à l'entrée de la tente de la rencontre.   (Lévitique 1:4-5) 

 
Si quelqu’un offre un holocauste pour expier les péchés, il doit, en premier lieu, mettre sa main sur 
la tête de l’animal. Cela correspond au fait que la personne a ainsi confessé ses péchés. 
Les péchés ont ainsi, symboliquement, été transférés à l’animal qui doit être sacrifié. 
 
Au moment de l’abattage, le sang est recueilli et versé autour et sur l’autel. 
Ainsi l’autel était recouvert du sang de l’animal sacrifié, qui était lui-même couvert de sang car 
l’officiant devait retirer la peau de l’animal. 
 

Symbolique. 
 
Le corps de Jésus et la croix où il a été cloué, étaient couverts de sang cramoisi: selon la prophétie 
d’Esaïe, l’image des péchés humains que Jésus a portés dans son corps sur la croix ainsi que Pierre 
l’a écrit dans sa première lettre. 

 …lui (Jésus) qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du 
péché, nous vivions pour la justice.   (1 Pierre 2:24) 

 
Parce qu’un humain est imparfait et peut donc faire des mauvais choix, il ne peut pas vivre dans la 
présence de Dieu, c’est ce que la Bible appelle la mort éternelle, dont parle l’apôtre Paul: 

 En effet, le salaire du péché, c'est la mort,  …   (Romain 6:23 a) 
 
De même que le péché est confessé et mis sur la tête de l’animal qui va servir d’offrande, de même 
le péché cramoisi, pour celui qui croit en Jésus-Christ, est enlevé de l’homme et mis sur Jésus, qui 
est celui qui a accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. 
 
Ce qui fait dire à l’apôtre Paul: 

 …  mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.    
(Romains 6:23b)  

 
Ainsi l’homme est «blanc comme la neige», comme «la laine blanche». 
 
Parce que: 

 En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui 
(croit à la fidélité de Jésus) ne périsse pas (Il ne passera pas l’éternité loin de Dieu) mais ait la vie 
éternelle (il passera l’éternité dans le ciel, dans la présence de Dieu)   (Jean 3:16) 


