
Tirer au sort fait cesser les 
contestations (Pr 18:18) 
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Ac 1 : 21 à 26 
« Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus 
a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de 
nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 
deux : Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière : 
Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu’il 
ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu.  
Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. » 

Pourquoi tirèrent-ils au sort ? 

Dieu n’avait pas répondu à leurs prières ? 

S’agissait-il d’une démarche fréquente ? 

En tous cas, il n’en est plus jamais fait mention après ! 
? 

Était-ce pour faire cesser les contestations ? 

Pr 18 : 18 
« Le sort fait cesser les contestations, et décide 
entre les puissants. » 
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Reprenons le contexte 

Pierre prend la parole devant environ 120 disciples réunis (Ac 1 : 15) 

  

Il relate l’action de Judas Iscariot qui livra leur Maître (Ac 1 : 16 à 19) 
Accomplissement  de ce que le Saint-Esprit avait annoncé dans les Ecritures (Ac 1 : 16) 

Pierre cite deux passages des Psaumes (Ac 1 : 20) 

« Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne l’habite ! » 

  

« Qu’un autre prenne sa charge ! » 

Il en déduit que Judas doit être remplacé (Ac 1 : 21 et 22) 

Par un de ceux qui ont suivi Jésus depuis le début (Ac 1 : 21) 

  

Qui devait être un témoin de la résurrection de Jésus-Christ (Ac 1 : 22) 

L’assemblée présente deux hommes (Ac 1 : 23) 

Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus 

  

Matthias 

L’assemblée demande à Dieu de choisir l’un des deux (Ac 1 : 24 et 25) 

Les disciples tirent au sort, et le sort tombe sur Matthias 
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D’où vient l’idée de tirer au sort ? 

Dans les cultures anciennes 

  

On jetait les sorts pour trancher certaines questions 

  
En particulier les 

questions à débats et 
à fortes oppositions 

La méthode 
On jetait des cailloux 

Ou des petites tablettes 
de bois ou de pierre  

dans le pan d’un vêtement 

ou dans un vase 

  Appelé le “giron” 

  

Pr 16 : 33 
« On jette le sort dans le pan de la robe, 
Mais toute décision vient de l’Eternel. » 

Puis on les secouait 

 La personne choisie était celle dont le sort 
(l’objet utilisé) tombait ou était tiré. 

Le tirage au sort, comme 
le serment, comprenait 

une prière 

En Israël 
L’utilisation convenable du sort était celle qui 
permettait de mettre fin à une contestation 

Pr 18 : 18 
« Le sort fait cesser les contestations, 
Et décide entre les puissants. » 

Pas pour se divertir 

  

Pas d’enjeux ni de paris 

Pas de gains ni de pertes 

A l’inverse, les Romains envisageaient un 
gain égoïste lorsqu’ils jetèrent le sort pour 

les vêtements de Jésus. (Mt 27:35). 

Dans la Bible 
Mentionné pour la première fois en rapport avec le 
choix des boucs le jour des Propitiations (Lv 16:7 à 10) 

Puis pour déterminer l’ordre dans lequel les 24 divisions de 
la prêtrise effectueraient leur service au temple (1Ch 24 : 5 à 18) 

(Lc 1 : 8 et 9)  
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Nb 26 : 55 et 56 
« Mais le partage du pays aura lieu par le sort ; ils le recevront en propriété  
selon les noms des tribus de leurs pères. C’est par le sort que le pays sera partagé 
entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. » 

(L’épisode relaté ici se situe bien après celui décrit en Lv 16) 

lrwg gowral 

Sort Lot, part, 
portion 

On remettait un caillou 
avec le lot donné 

Conformément aux 
prophéties données 

par Jacob à ses 12 fils ! 
(Gn 49) 

Ka ak 

Oui, de 
façon 

certaine 
qlxy yechaleq 3 occurrences 

Les deux autres occurrences 
traduites par un passé 

« Assurément, le partage du pays a été fait par lot en accord avec le nom des tribus de 
leurs pères. 

twmsl lishmowth 

En accord avec 

(hapax) 

Nb 26 : 56 
« C’est par le sort que le pays sera partagé  entre ceux qui sont en grand nombre et ceux 
qui sont en petit nombre. » 

le ‘al 

En 
accord 
avec 

yp phy 

profession 

lrwgh 
hagowral 

Le lot Déclaration 
individuelle 
ouverte et 
publique 

qlxt 
thechaleq 

Est protégé 

wtlxn nachalathow 

Héritage, part 

Ce qui est bon 
(dans le plan 
de Dieu) 

Lc 10 : 42 

« Une seule chose est 
nécessaire. Marie a choisi la 
bonne part, qui ne lui sera 
point ôtée. » 

                      En accord avec la profession (du receveur), le lot (donné) devient un acquis 
solide et bon selon le plan de Dieu… » 

(1 Rs 16:21 
et Jb 38:24) 
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Nb 26 : 55 et 56 
« Mais le partage du pays aura lieu par le sort ; ils le recevront en propriété  
selon les noms des tribus de leurs pères. C’est par le sort que le pays sera partagé 
entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. » 

« Assurément, le partage du pays a été fait par lot en accord avec le nom des tribus de 
leurs pères. En accord avec la profession (du receveur), le lot (donné) devient un acquis 
solide et bon selon le plan de Dieu 

wtlxn nachalathow 

atnah 

Placé sous une lettre d’un mot, 
marque la césure du verset 

entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre 

La dernière partie du verset est à part 
et contient un message spécifique ! 

Nyb beyn 

Du milieu de 

br rab 

Ceux qui sont 
nombreux 

jeml lim’at 

Ceux qui sont (malheureusement) 
peu nombreux 

« Le petit nombre du milieu de la foule » 
Mt 22 : 14 

« Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » 

                                                               pour les élus (malheureusement) peu nombreux  
parmi tous (les appelés) » 

Rien n’a été tiré au sort ! 

Ap 2 : 17 

« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises : A celui qui vaincra je 
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un 
nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. » 

Rien ne sera tiré au sort ! 

Il s’agit de la réalisation d’une promesse 

Et d’une promesse d’une autre réalisation ! 

Pour l’éternité ! 
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Il existe cependant des exemple de tirage au sort ! 

Jon 1 : 7 
« Et ils se dirent l’un à l’autre : Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce 
malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. » 

lpn naphal 
(Hifil) 

Faire tomber, jeter à terre 

twlrwg gowralowth lrwg gowral 

Les lots 

Chacun mit son nom sur un 
morceau de bois et ils jetèrent 
l’ensemble dans le « giron » 
pour en faire tomber un… 

Celui de Jonas ! 

ymlsb baselami 

Sur quel compte 

Pourquoi, comment ? Les marins cherchaient un augure 
Prêtre chargé d'interpréter les phénomènes 
naturels considérés comme des présages 

pour pratiquer la divination 

  

Rechercher le message des dieux afin de déterminer 
une conduite à tenir pour satisfaire la volonté divine 

Jon 1 : 8 
« Alors ils lui dirent : Dis-nous  qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et 
d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? » 

dgn nagad 

Déclarer 

an na’ ､ 

Désigne une procédure de 
prière et de supplication 

Marque la fin 
de la 

proposition 
(une virgule) 

Attitude devant un « prêtre » 

rsab ba’aser 

Quand 
Quoi 
Comment 
Depuis quand 
Si (une solution) 

En, dans, pour… 

Ils veulent connaître les augures 
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Jon 1 : 8 
« Alors ils lui dirent : Dis-nous  qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et 
d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? » 

hkalm mela’kah 

Activité professionnelle 

Ils cherchent à savoir qui est leur devin désigné des dieux ! 

Ils ne soupçonnent pas Jonas ! 

Jon 1 : 9 et 10 
« Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer 
et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait 
cela ? Car ces hommes savaient qu’il fuyait loin de la face de l’Eternel, parce qu’il le leur 
avait déclaré. » 

Jonas répond à leur demande 

Ce n’est qu’à ce moment que les hommes réalisent le sérieux des propos antérieurs de Jonas ! 

Pr 16 : 33 
« On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de l’Eternel. » 

wjpsm mishpatow 

Vient de jpsm mishpat 

Décision, jugement, droit… 

6 occurrences 

Représente l’homme 
(valeur numérique 6) 

Désigne les décisions des ennemis de 
Dieu, soumises à la souveraineté de Dieu 

(Hab 1 : 7) 

A la gloire de la 
Souveraineté de Dieu 
sur les incroyants 



20 Pr 018-018 001 Tirer au sort fait cesser les contestations Page 8 

Il y a cependant deux objets particuliers dans l’Ancien Testament… 

Lv 8 : 7 et 8 
« Il mit à Aaron la tunique, il le 
ceignit de la ceinture, il le revêtit 
de la robe, et il plaça sur lui 
l’éphod, qu’il serra avec la ceinture 
de l’éphod dont il le revêtit. Il lui 
mit le pectoral, et il joignit au 
pectoral l’urim et le thummim. » 

Quasiment pas de description 

7 mentions 5 mentions 

Il s’agit bien de deux 
éléments différents 

 Les commentateurs juifs les décrivent 
comme un « instrument qui servait à 
donner la révélation et à déclarer la vérité » 
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Ex 28 : 30 
« Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et le thummim, et ils seront sur le cœur 
d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant l’Eternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur 
son cœur le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il se présentera devant l’Eternel. » 

jpsm mishpat 
Il n’y a pas le 
w waw final ! 

L’urim et le thummim sont en lien 
avec le « jugement » de Dieu 

Sur/pour les enfants d’Israël 

Myrwa ‘Uwriym 

Lumières 

MyMt Tummiym 

Perfections 

Pierres dans un sac sur le pectoral du 
souverain sacrificateur pour déterminer la 
décision de Dieu sur certaines questions 
révélation et vérité ou lumière et droit 

Définition donnée 

Pierres dans le 
pectoral, pour 

découvrir la volonté 
de Dieu 

Définition donnée 

Toujours utilisés 
l’un avec l’autre 

  

Pourtant 

Nb 27 : 21 
« Il se présentera devant le sacrificateur Eléazar, 
qui consultera pour lui le jugement de l’urim 
devant l’Eternel ; et Josué, tous les enfants 
d’Israël avec lui, et toute l’assemblée, sortiront 
sur l’ordre d’Eléazar et entreront sur son ordre. » 

1 Sm 28 : 6 
« Saül consulta l’Eternel ; et 
l’Eternel ne lui répondit point, ni 
par des songes, ni par l’urim, ni par 
les prophètes. » 



20 Pr 018-018 001 Tirer au sort fait cesser les contestations Page 10 

1 Sm 28 : 6 
« Saül consulta l’Eternel ; et l’Eternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par 
l’urim, ni par les prophètes. » 

MyrUa ‘Uwriym 

‘Ur : L’ardeur, l’action de brûler 
rOa signifie lumière 

Agglomération, rassemblement 

MyrUa ‘Uwriym 

‘Ury : celui qui est ardent 

Placé à la fin d’un mot, il est 
le signe du collectif 

MyrUa ‘Uwriym 

‘R : Désigne l'élément 
principe naturel 

L’homme 

L’élément principe 
naturel de l’homme 

L’esprit 
Qui ne peut s’exprimer que 
vivifié par l’Esprit de Dieu 

L’ensemble des hommes ardents, 
brûlants pour et en Dieu 

Ceux qui marchent dans la sanctification 

Interroger les urim 

Interroger le peuple de Dieu 
car les hommes et les 
femmes de Dieu sont 

« intelligents et sages » 

Ps 119 : 104 

« Par tes ordonnances je deviens intelligent… » 

Rien d’étonnant que les hommes de Dieu dans les 
troupes de Saül ne se soient pas exprimés face à la 
folie d’un roi en déperdition 

Remarquons que les « ardents » pour Dieu n’ont pas 
quitté leur fonctions ni leurs postes mais qu’ils sont 
resté soumis à l’autorité dans la mesure où celle-ci 
ne les obligeait pas à désobéir à Dieu 



Lv 8 : 8 
« Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l’urim et le thummim. » 
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MyMt Tummiym 

THM : intègre et 
universellement approuvé 

« Cette proposition plut à toute 
l’assemblée. Ils élurent Etienne, 
homme plein de foi et d’Esprit-Saint, » 

Ac 6 : 5 

Agglomération, rassemblement 

L’ensemble des hommes intègres 
devant Dieu 

Ceux qui marchent dans l’édification 

Et dont le témoignage est manifeste 

Interroger les thummim 

Interroger les anciens du 
peuple de Dieu 

Une particularité dans le livre du Deutéronome ! 

Dt 33 : 8 

« Sur Lévi il dit : Les thummim et les urim ont été confiés à l’homme saint, Que tu as tenté 
à Massa, Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. » 

Inversion de l’ordre ! 

Kymt thumeka 
(Seule occurrence sous cette forme) 

KyrUaw we’ureka 

Manifestation de la restriction 

Dt 33 : 1 
« Et c’est ici la bénédiction dont 
Moïse, homme de Dieu, bénit 
les fils d’Israël, avant sa mort » 

Reprend les 
bénédictions de 
Jacob en Gn 49 

Jacob rappelle les actes 
de ses fils, actes souvent 
hélas ! des plus tristes et 
des plus humiliants 

Moïse présente, au contraire, les actes 
de la grâce divine en eux ou envers eux 

Siméon est omis ici alors que 
très lié à Lévi en Genèse 49 

Mise en évidence de la responsabilité de l’homme 
d’un côté, et de la souveraineté de Dieu de l’autre 

Lévi ceignit l’épée pour 
Dieu le jour du veau d’or  

Il reçoit par grâce 
la sacrificature 

Siméon est resté 
dans la violence et ne 
s’est pas positionné 

pour Dieu 
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Revenons à Pierre dans les Actes des apôtres 

Ac 1 : 21 à 26 
« Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. » 

Il y a avait donc une forte contestation ! 

  

Le problème aurait dû être réglé par les urim et les thummim 

Mais au fait ! Quel problème ? 
Il fallait remplacer Judas selon les textes des Psaumes ! 

« Que sa demeure devienne déserte, 
Et que personne ne l’habite ! » 

« Qu’un autre prenne sa charge ! » 

Ps 69 : 25 
Ps 109 : 8 

Mais pourquoi citer le Ps 69 ? 
psaume solennel et émouvant qui fait 
entendre les paroles du Fils de l’Homme 

Versets 1-12 donnent expression à ses douleurs 

Versets 13-18 révèle la source où il puise réconfort et soutien 

Versets 19-28 
assigne ses persécuteurs juifs à comparaître 
devant Dieu 

Versets 29-31 prophétise sa résurrection 

Versets 32-36 
anticipe la repentance d’Israël, et 
le règne qui la suivra 

Pierre jugeait 

Et justifiait sa position par 
« le jugement de Dieu » 

hDqp pequddah 

Activité professionnelle de surveiller 
ou veiller sur quelque chose 

Jn 12 : 6 

« Il disait cela, non qu’il se mît en peine des 
pauvres, mais parce qu’il était voleur, et que, 
tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait. » 

Il devait prendre un nouveau trésorier ! 
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Et en suivant les urim et les thummim ? 

Ac 1 : 21 à 26 
« Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus 
a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de 
nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 
deux : Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière : 
Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu’il 
ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu.  
Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. » 

βαρσαβας 

De l’araméen abs-rb 

Désirer avec ardeur, 
être ardent 

’Iουστος Ioustos 

Le juste, l’intègre 


