
Jonas 

Partie 5 – Le sort tomba sur Jonas 
 

Vidéos précédentes : 
- Jonas - Partie 1 - Un prophète connu 
- Jonas – Partie 2 - Le refus de sa mission 
- Jonas – Partie 3 - Le rendez-vous de Dieu 
- Jonas – Partie 4 - Les marins aussi dans la tempête 
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Jon 1 : 1 à 9 

« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. Et Jonas se leva pour 
s’enfuir à Tarsis, loin de la face de l’Eternel. Il descendit à Japho, et il trouva un navire qui allait à 
Tarsis ; il paya le prix du transport, et s’embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la 
face de l’Eternel. Mais l’Eternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s’éleva sur la mer 
une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils 
implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin 
de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s’endormit 
profondément. Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton 
Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. 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. 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 ? Il leur répondit : Je suis Hébreu, et 
je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Les marins ne demandent 
pas à Jonas qui il est ! 

Jonas était connu ! 
Il était le propriétaire et 
l’armateur du bateau ! 

Voir « Jonas - Partie 3 
- Le rendez-vous  

de Dieu » 
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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. » 

lrwg gowral 

Sort 
Lot, part, 
portion 

Lors d’héritage, on 
remettait un caillou 

avec le lot donné 

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. » 

qlxy yechaleq 
3 occurrences 

Les deux autres 
occurrences traduites 

par un passé 

(1 Rs 16:21 et Jb 38:24) 

twmsl 
lishmowth 

En accord avec 

(hapax) 

  

Conformément aux 
prophéties données 

par Jacob à  
ses 12 fils ! (Gn 49) 

Dans le cadre d’un héritage, le sort validait, confirmait, 
authentifiait, attestait une décision antérieurement prise 

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. » 
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twlrwg 
gowralowth 

  

Accordé 
au pluriel 

(8 emplois) 
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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. » 

lrwg gowral 

Sort 
Lot, part, 
portion 

Lors d’héritage, on 
remettait un caillou 

avec le lot donné 

Quand le sort désignait 
quelqu’un, il recevait 
un petit caillou 

Lv 16 : 8,  
1 Ch 24 : 31, 

25 : 8, 26 : 13 
et 14,  

Ne 11 : 1,  
Jon 11 : 7 (2x) 

Chiffre symbole de la 
complétude de 
l’œuvre messianique 

  

lrwgh 
hagowral 

Accordé 
au singulier 

  

  

wher-la say ‘iysh ‘el re’ehu 

« Un homme et 
son prochain, 
compagnon, 
réciproque » 

Les marins 
sont des 
hommes 
justes ! 

  

  

  

    

Et le sort est tombé à 
chaque fois sur Jonas ! 

  

Ne voulant pas condamner 
un innocent, ils ont procédé 
à plusieurs tirages au sort ! 

lgn naphal 
Conjugué au radical Hifil 
et au mode Imparfait 

Jeter à 
terre 

L’action est 
répétée 
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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 
incantation 

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 et sordide lorsqu’ils jetèrent le sort 
pour les vêtements de Jésus. (Mt 27:35). 

Les deux 
premières 
mentions 
bibliques 

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) 

En lien prophétique 
avec l’œuvre de Christ 

Voir « Zacharie, père de Jean-Baptiste » 

32 Jon 001-007 001 Le sort tomba sur Jonas 



Page 4a 

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 

Sept 
mentions 

Cinq 
mentions 

Il s’agit bien de 
deux éléments 

différents 

Certains commentateurs décrivent ces 
deux objets comme servant à tirer au 
sort pour connaître la volonté divine 

  
 Les commentateurs juifs les 

décrivent comme un « des outils 
qui servaient à donner la 

révélation et à déclarer la vérité » 
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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. » 

Interroger 
les urim 

Interroger ceux  
qui ont une foi vivante, 

c’est-à-dire ceux  
dont les œuvres 

manifestent la présence 
et la gloire de Dieu 

Jc 2 : 17 

« Il en est ainsi de la 
foi : si elle n’a pas les 
œuvres, elle est morte 
en elle-même. » 

Interroger 
les thummim 

Interroger les 
anciens du 

peuple de Dieu 

« Ceux qui sont  
expérimentés »,  
« dignes de respect, respectables », 
« qui mettent les choses divines  
au-dessus des choses humaines » 

Voir «  Tirer au sort fait 
cesser les contestations » 
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Prenons l’exemple dans le Nouveau Testament 
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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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. » 

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 qui fait 
entendre les 
paroles du Fils 
de l’Homme Versets 1-12 Donnent expression à ses douleurs 

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

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

Versets 29-31 Prophétisent sa résurrection 

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

Pierre jugeait Judas 
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. » 

L’Assemblée aurait dû prendre 
un nouveau trésorier ! 

  

  

  

  

Voir « Judas Iscariot » 

32 Jon 001-007 001 Le sort tomba sur Jonas 



Page 7 

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. » 

Le problème de ce tirage au sort  

  

« Dieu ne pouvait pas garder le silence » ! 

Contrairement à l’action de Gédéon par exemple 

Jg 6 : 36 à 40 
« Gédéon dit à Dieu : Si tu veux délivrer Israël par ma 
main, comme tu l’as dit, voici, je vais mettre une 
toison de laine dans l’aire ; si la toison seule se couvre 
de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai 
que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l’as 
dit. voici, je vais mettre une toison de laine dans 
l’aire ; si la toison seule se couvre de rosée et que 
tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu 
délivreras Israël par ma main, comme tu l’as dit. Et il 
arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, 
pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de 
l’eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu : Que ta 
colère ne s’enflamme point contre moi, et je ne 
parlerai plus que cette fois : Je voudrais seulement 
faire encore une épreuve avec la toison : que la toison 
seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de 
rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule 
resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. » 

Gédéon a agi avec sagesse 
Dieu n’a pas reproché 
un manque de foi ! 

  

Il a laissé la 
possibilité que Dieu 
garde le silence 

Auquel cas, ce qui avait été dit 
devait être jugé comme suffisant 
pour prendre une décision 

Il n’a pas laissé la place à 
l’application d’une loi naturelle 
qu’il ne connaîtrait pas 

Ce qui reviendrait à dire 
que Dieu n’a pas parlé 

  

Les marins à bord du navire 
où dort Jonas, cherchaient 
véritablement la vérité 
ayant été déçus par leurs 
divinités silencieuses 

Jon 1 : 7a 

«  Et ils se dirent l’un à l’autre :… » 

wher-la say ‘iysh ‘el re’ehu 

Les marins sont des hommes justes ! 
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Quelques exemples rapides du « tirage au sort » 

Le choix du bouc à envoyer dans le désert 

Lv 16 : 8 
« Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un 
sort pour l’Eternel et un sort pour Azazel. » 

Processus 
édicté par Dieu 

La répartition des terres en Israël 
Nb 34 : 13 
« Moïse transmit cet ordre aux enfants d’Israël, et dit : C’est 
là le pays que vous partagerez par le sort, et que l’Eternel a 
résolu de donner aux neuf tribus et à la demi-tribu. » 

Processus 
édicté par 
Dieu La désignation de celui qui 

pécha contre l’Eternel 
dans la prise de Jéricho 

Jos 7 : 14 
« Vous vous approcherez le matin selon vos tribus ; et la tribu que désignera 
l’Eternel s’approchera par famille, et la famille que désignera l’Eternel s’approchera 
par maisons, et la maison que désignera l’Eternel s’approchera par hommes. » 

Processus 
édicté par 
Dieu 

La désignation de celui qui 
pécha contre l’Eternel 
entre Jonathan et Saül 

1 Sm 14 : 42 
«  Saül dit : Jetez le sort entre 
moi et Jonathan, mon fils. Et 
Jonathan fut désigné. » 

Avant Saül demanda 
au peuple son avis  
(v. 40 et 41) 

Il s’agit de 
l’Urim et du 
Thummim 

La désignation de celui 
ou celle que Jephté 
consacrerait à l’Eternel 

Jg 11 : 30 et 31 
« Jephthé fit un vœu à l’Eternel, et dit : Si tu livres 
entre mes mains les fils d’Ammon, quiconque sortira 
des portes de ma maison au-devant de moi, à mon 
heureux retour de chez les fils d’Ammon, sera 
consacré à l’Eternel, et je l’offrirai en holocauste. » 

Dieu n’avait 
rien demandé ! 

Jg 11 : 34 
« Jephthé retourna dans sa maison à Mitspa. Et voici, sa fille 
sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C’était 
son unique enfant ; il n’avait point de fils et point d’autre fille. » 

Le sort 
désigna 
sa fille ! 

Ce fut pour 
le malheur 
de Jephté 

Les choix d’Haman dans 
la manière d’éliminer le 
peuple juif  

Est 3 : 7 
« Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi 
Assuérus, on jeta le pur, c’est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour 
et pour chaque mois, jusqu’au douzième mois, qui est le mois d’Adar. » 

Ce fut pour 
le malheur 
d’Haman 
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Un seul caillou pouvait 
sortir à la fois de la pièce 

d’étoffe pliée en cône 

Page 9a 

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

Une méthode 
On jetait des cailloux dans 
le pan d’un vêtement 

Appelé le 
« giron » « une pièce d’étoffe 

en pointe » 

  

Dernier verset 
du chapitre 

  

  

Conclusion 
du chapitre 

Présente des séries de pensées centrées sur l’état de cœur de l’homme 

  

  

V.1 à 9 L’état du cœur de l’homme et les pensées de Dieu 

V.10 à 15 Les élans des rois et les actions de Dieu 

V.16 à 24 Les désirs des sages et la voie de Dieu 

V.25 à 30 Les désirs des méchants et la voie de Dieu 

V.31 Le temps, instrument de Dieu 

V.32 La véritable essence de l’existence 
V.33 

wjpsm mishpatow 

Action qui suit une ordonnance 
Procédure, processus 
Ce qui est approprié, 
qui amène la justice 
L’entraînement pour 
être en forme physique 

(6 emplois) 

Représente l’homme 
(valeur numérique 6) 

Désigne une action 
suivie qui a un but 

précis et qui suit un 
plan auquel on ne 

peut déroger 

Tout ce qui advient pour chacun 
est conforme à l’intention divine 

de l’amener à une situation 
physique et psychique optimum 

pour recevoir le message de 
Vérité et de Justice 

Situation d’équilibre entre les tensions 
physiques et psychiques (peurs, désirs, joies, 

souvenirs, éducation, déceptions, douleurs…) 
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Un seul caillou pouvait 
sortir à la fois de la pièce 

d’étoffe pliée en cône 

Page 9b 

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

Une méthode 
On jetait des cailloux dans 
le pan d’un vêtement 

Appelé le 
« giron » « une pièce d’étoffe 

en pointe » 

  

Dernier verset 
du chapitre 

  

  

Conclusion 
du chapitre 

wjpsm mishpatow 

Action qui suit une ordonnance 
Procédure, processus 
Ce qui est approprié, 
qui amène la justice 
L’entraînement pour 
être en forme physique 

(6 emplois) 

Représente l’homme 
(valeur numérique 6) 

La tempête faisait partie du processus que Dieu avait mis en place 
pour amener les marins dans une situation d’équilibre physique et 

psychique pour être en mesure de percevoir la réalité de l’Eternel-Dieu 

Désigne une action 
suivie qui a un but 

précis et qui suit un 
plan auquel on ne 

peut déroger 

Situation d’équilibre entre les tensions 
physiques et psychiques (peurs, désirs, joies, 

souvenirs, éducation, déceptions, douleurs…) 

Tout ce qui advient pour chacun 
est conforme à l’intention divine 

de l’amener à une situation 
physique et psychique optimum 

pour recevoir la message de 
Vérité et de Justice 

Les tirages au sort faisaient partie du processus que Dieu 
avait mis en place pour amener les marins dans une 

situation d’équilibre physique et psychique pour être en 
mesure de percevoir la réalité de l’Eternel-Dieu 
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Un détail 
Jn 19 : 24 

« Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que 
s’accomplît cette parole de l’Ecriture : Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma 
tunique. Voilà ce que firent les soldats. » 

Référence à Ps 22 : 18 
« Ils se partagent mes vêtements, 
Ils tirent au sort ma tunique. » 

lgn naphal lrwg gowral 

βαλλω ballo 
Jeter ou laisser tomber une 
chose sans se préoccuper 
de l’endroit de la chute 
Donner sans être certain 
du résultat 

Se lancer vers un but 
sans assurance ou 
sans conviction 

κληρος kleros 

Petites pierres, 
cailloux ou petits 
morceaux de bois 

qu’on déposait dans 
un vase où on les 

agitait avant de tirer 

  

Conjugué 
à l’Aoriste 

Second 

Ce qui s’est passé ici 
est prophétique de 
l’œuvre de Christ ! 

Conjugué à l’Imparfait ! 

Sort 
Lot, part, 
portion 

Lors d’héritage, on 
remettait un caillou 

avec le lot donné 

Quand le sort 
désignait 

quelqu’un, il 
recevait un 

petit caillou 

Jeter à 
terre 

Toutes les expériences « hasardeuses » de nos 
existences ne sont que des éléments de 

centrage vers le besoin de la grâce et du salut ! 

qui n’en est pas un… 



A suivre… 


