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Les valeurs a'ordo et leur réception 
chez saint Augustin* 

Considéré par Emile Benvéniste comme « une des notions cardinales de 
l'univers juridique et aussi religieux et moral des Indo-Européens »], le 
concept d'« ordre » a pour caractéristique d'imprégner tous les aspects de la 
société, dont il constitue le « fondement ». Une telle extension doit se traduire 
dans les nombreuses acceptions que la langue attribue aux représentants de ce 
concept, au premier rang desquels se trouvent en latin le lexeme ordo et ses 
dérivés. Mais un terme s'enrichit aussi des évolutions de la société, ainsi que de 
la cristallisation dont il est l'objet de la part de certains auteurs. 

Or, si l'idée d'ordre est bien, comme l'affirme Jean Pépin, « une idée 
maîtresse »2 de saint Augustin, auteur « tardif » qui plus est, considérer la 
situation a1 ordo en latin au moment où il écrit présente un double intérêt : 
étudier de quelles valeurs et selon quels processus la langue latine a investi 
ordo et ses dérivés, pour mesurer ainsi l'éventuelle singularité de leurs emplois 
par Augustin. 

Il faut donc rappeler les ressources que la langue latine offre à ce dernier 
pour exprimer la notion d'ordre, et en particulier l'usage qu'en font les au
teurs antérieurs et contemporains, et les sens qu'ils y attachent. Les écrivains 
chrétiens ont également pu enrichir ou modifier ce champ sémantique, pour y 
intégrer certains aspects de la vie et de la doctrine chrétiennes, en tenant 
compte de l'enseignement et de la langue bibliques. Mais l'héritage de la pensée 
grecque ne doit pas non plus être négligé, et il convient de s'interroger sur les 
sources lexicales grecques, en sachant qu'une langue n'est jamais le décalque 
d'une autre, quelle que soit l'influence culturelle qui les relie. 

Je remercie MM. Claude Moussy et Jean-Claude Fredouille de leur lecture et de leurs 
précieuses suggestions. 

1. É. BENVÉNISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 2 : pouvoir, droit, 
religion, Paris, Éd. de Minuit, 1969, 340 p., p. 100. 

2. J. PÉPIN, Les deux approches du christianisme, Paris, Éd. de Minuit, 1961, p. 149. 
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Pour compléter l'apport du Thesaurus Linguae Latinae concernant ordo et 
les termes qui lui sont apparentés, ainsi que les divers lexiques, il n'existe que 
quelques études sur ordo, la plupart consacrées soit à une signification limitée3, 
soit à un auteur précis, en l'occurrence à des auteurs chrétiens comme 
Tertullien4 ou Jérôme5. 

Nous nous efforcerons d'abord de retracer les divers sens á'ordo et de ses 
dérivés, pour dégager l'idée fondamentale que tous impliquent. Les influences 
respectives de la terminologie et des contextes présents dans la Bible comme 
dans la civilisation et la langue grecques devront ensuite être examinées. La 
dernière étape consistera, à partir des principaux termes que l'on retrouve le 
plus souvent liés à ordo, à cerner les contextes où ordo trouve sa place et les 
problématiques auxquelles il est en général attaché. Nous pourrons ainsi appré
cier comment Augustin, point de repère privilégié de cette étude, est à la fois 
le témoin et l'interprète de ces différentes traditions. Héritant de ce terme 
á'ordo, quelle portée lui confère-t-il, quel usage en fait-il ? 

I. - ORDO ET SES DÉRIVÉS 

A : Ordo 

I) Les manifestations d'un sens général 

Emile Benvéniste a souligné l'importance, dès l'état indo-européen, du 
concept d'« ordre » gouvernant tout ce qui concerne l'homme et le monde, 
qui se traduit par un grand nombre de formes lexicales ; la racine ar- est en 
effet à l'origine du grec άραρίσκω, et du latin ars, artus, mais aussi ritus6. Sous 
une notion générale désignant l' « ordonnance, l'ordre, l'adaptation étroite 
entre les diverses parties d'un tout », sont donc englobés les « aspects reli
gieux, juridiques, techniques, de l'"ordre" »7. 

3. Benjamin COHEN, « La notion á'ordo dans la Rome antique », Bulletin de l'Association 
Guillaume Budé, mars 1975, p. 259-282. 

4. Voir Pierre VAN BENEDEN, « Orcio. Über den Ursprung einer kirchlichen Terminologie », 
Vigiliae Christianae 23, 1969, p. 161-176 ; du même auteur, Aux origines d'une terminologie 
sacramentelle : ordo, ordinare, ordinatio dans la littérature chrétienne avant 313, Louvain, 
Spicilegum sacrum Lovaniense, « Études et documents » 38, 1974, 208 p. 

5. Paul ANTIN, « Ordo dans S. Jérôme », dans Recueil sur saint Jérôme, 1968, Coll. 
« Latomus », 95, Bruxelles, Latomus, 1968, 474 p., p. 229-240. 

6. Voir Elisabeth MENUET-GUILBAUD, Ars : Étude sémantique et historique du mot latin 
jusqu'à l'époque cicéronienne, Thèse de doctorat soutenue à Paris IV en décembre 1994, t. 1, 
chapitre 1 : « L'étymologie de Ars », p. 25-64. Les dérivés de la racine indo-européenne 
*H2er- sont examinés et classés. 

7. Cf. E. BENVÉNISTE, op. cit., p. 99-101. 
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De même, dans son étude portant sur la coexistence d'ornamentum et d'ör-
natus dans la langue latine, Claude Moussy a montré que les différents vocables 
latins rattachés à la même racine qu'ordo (à savoir ordior, armus, artus, ars, 
ritus)* permettaient d'analyser celle-ci comme « ajustement », « adap
tation », et ordo lui-même comme « mise en place », « mise à la juste 
place », « adaptation à la place qui convient »9. Cette idée ressort d'ailleurs 
des deux définitions générales de ce terme que nous livrent Cicerón, qui 
l'emprunte aux stoïciens10, et Augustin11. 

Ces deux définitions, dont la proximité ne fait pas de doute, permettent de 
comprendre également la nature ambivalente à'ordo, qui recouvre aussi bien la 
disposition résultant de l'agencement de plusieurs éléments au sein d'un en
semble, que la place singulière occupée par un de ses éléments au sein du tout. 
C'est pourquoi O. Muck peut affirmer que l'on parle d'ordre là où « plusieurs 
éléments d'une multiplicité sont sous un certain point de vue assemblés et mis 
en relation de sorte que leur position dans l'ensemble considéré est déterminée 
par ces relations »12. L'ordre implique donc plusieurs éléments, un principe 
qui les unifie, et une structure formelle qui en résulte. 

On aurait tort cependant de limiter ordo à ces définitions abstraites, car dans 
la civilisation romaine, le terme ordo, utilisé à toute époque, désigne d'abord 
l'« ordre des fils dans la trame » dans le vocabulaire du tissage ; de là, il 
s'applique à de nombreuses autres réalités concrètes, la rangée au théâtre, le 
poste, le rang, l'ordre de bataille, dans le vocabulaire militaire. Ce dernier 
domaine fait d'ailleurs particulièrement apparaître les glissements que peut 
connaître ordo : à partir d'une expression comme « centuno primi ordinis » 
ou « ordines ducere », ordo en vient à désigner par métonymie un comman
dement ou même celui qui l'exerce, le centurion13. 

8. En latin, la racine *H2er- est susceptible d'une double vocalisation en or- ou ar ; et elle est 
au degré zéro dans ritus, comme le note Claude MOUSSY, « Ornamentum et ornatus : De Plaute 
à la Vulgate », Revue des Études Latines 74 (1996), p. 92-107 ; p. 94, note 6. 

9. Ibid., p. 94. Voir E. MENUET-GUILBAUD, op. cit., p. 40-41 : « La série latine ordior-
ordo-orno ». Elle souligne que « l'idée d'"ordre" et d'"arrangement" inhérente à celle d'"ajus-
tement" préside à cette série ». Elle note une « spécialisation dans une langue technique, celle 
des tisserands » (p. 41). Ordior, signifiant « commencer à tisser » a pris le sens de « com
mencer » sous l'influence a'orior. 

10. De officiis I, 40, 142 : « nam et ordinem sic definiunt compositionem rerum aptis et 
accommodatis locis ». 

M. De Ciu. Dei 19, 13 : « ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca tribuens 
dispositio. » 

12. O. MUCK, « Ordnung », Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 7. Hrsg. von J. HÖ
FER und K. RAHNER, Freiburg, Herder, 1962, 1210-1212, c. 1210. 

13. Voir Dictionnaire Étymologique de la langue latine. Histoire des mots, par E. ERNOUT et 
A. MEILLET, 4e édition revue, corrigée et augmentée d'un index, Paris, Klincksieck, 1959, 
p. 467 ; et W. RUGE, Realencycopädie der klassischen Altertumwissenschaft, t. 18, 1, 
Stuttgart, 1939, c. 935, 52-936, 3. 
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Dans le domaine politique et institutionnel, l' ordo est une notion de premier 
plan, puisqu'il désigne un groupe dont l'existence statutaire est reconnue par la 
loi14, quoique la concordia ordinum ne recouvre pas la même réalité à toute 
époque15. 

Mais l'extension et le développement de la notion se caractérisent par l'effa
cement de la valeur locale ou temporelle, encore présente lorsque l' ordo ren
voie à la disposition des étoiles, à celle des membres du corps, à la succession 
des siècles ou à la progression du discours, ou qu'il contribue à définir la dis
posino en rhétorique. Il en vient ainsi logiquement à signifier la raison, le 
principe de la bonne disposition, et prend une valeur normative synonyme de 
«juste », « droit ». Avec un complément au génitif ordo dénote la cohérence 
interne d'une chose ou d'une action, sa beauté et sa constance. Il acquiert le 
sens de ce qui est conforme à une instance régulatrice supérieure abstraite (la 
nature, le destin, la nécessité, les dieux, Dieu). De cette manière lui échoit la 
valeur de « règle » (regula), de « précepte » (praeceptum), de « comman
dement » (Imperium) - le génitif indiquant alors celui qui se voit appliquer la 
norme ou qui en est l'auteur. 

L'idée de « disposition » s'affaiblissant pour devenir latente, commande un 
usage tardif, attesté depuis Tertullien16 et particulièrement présent chez les au
teurs chrétiens, qui consiste à rapprocher ordo des notions de substance, de 
forme, de qualité, s'agissant de Dieu, d'un homme ou d'une chose. Cette sorte 
d'extension a'ordo va jusqu'à en faire un équivalent de modus désignant la 
façon dont une chose se fait. Il indique également chez les grammairiens et 
commentateurs d'époque tardive la « signification » des paroles d'un texte17. 

2) Un sens ¿/'ordo proprement chrétien 

Les écrivains chrétiens ont donc accompagné cette généralisation à'ordo 
dans des emplois où le sens originaire est élargi. Ce processus doit cependant 
être distingué d'un autre phénomène, dans lequel un terme latin déjà existant se 
voit imposer un nouveau signifié, selon une transposition sémantique exigée 
par une réalité nouvelle18, mais sans recours à un terme grec. C'est le cas 

14. À l'époque classique, au-delà de la division tripartite prédominante entre senatus, 
equester ordo et plebs - le sénat représentant l' ordo amplissimus - , des groupes aussi divers 
que les tribuni aerarli, les decuriones et les publicani, se voient qualifiés d'ordo par Cicerón. 
Cf. références données par Benjamin COHEN, art. cit., p. 276, note 3. La plebs est appelée 
plus tard ordo. Cf. PLINE, Hist, naturelle 33, 7, 29. 

15. Voir TLL, c. 961, 1. 50, Cicerón entend par là la concorde du sénat et des chevaliers, 
Tite-Live et Tacite, celle entre la plèbe et le sénat. 

16. D'après le TLL, c. 959, 72-960, 26, on peut retenir comme exemples chez TERTULLIEN, 
Adu. lud. 14, 9 ; Adu. Marc. II, 27, 7. 

17. SERVIUS, Ad Aen. 3, 221. Cf. TLL, c. 960, 54-56. 

18. Cette forme relèverait donc de la troisième figure d'enrichissement lexical du latin par les 
chrétiens, définie par Christine MOHRMANN : « par un déplacement de sens, des mots existant 
dans la langue commune ont adopté un sens nouveau, spécifiquement chrétien » {Études sur le 
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a'ordo, utilisé à l'initiative de Tertullien, de préférence au calque du grec 
dents19, pour désigner le clergé, la « hiérarchie de l'Église », la « charge 
spirituelle », même si d'après P. Van Beneden, certaines prémices s'en 
trouvent chez Clément de Rome20. Sans doute la prégnance a'ordo dans le 
champ sémantique socio-politique et juridique romain a-t-elle influencé ce 
choix21, et P. Van Beneden considère que Tertullien n'a pas donné à ordo une 
signification nouvelle, mais qu'il a étendu son champ d'application22. 

En effet, selon la terminologie de Tertullien, ordo sacerdotale ou ecclesias-
ticus23, voire ordo seul, s'oppose aux laici et à la plebs24. Si la terminologie de 
Tertullien n'est pas totalement fixée, Cyprien s'est en tout cas apparemment 
gardé de reprendre ordo dans ce sens25. Jusqu'à l'« édit de Milan » en 313, la 
création de Tertullien ne sera utilisée que sporadiquement, tandis qu'au 
IVe siècle son adoption est bien attestée par Jérôme26. 

latin des chrétiens, t. I, Études générales sur la latinité chrétienne, Roma, « Storia e 
letteratura », 65, 1958, p. 90 sq.). 

19. Voir Christine MOHRMANN, Études sur le latin des chrétiens, t. 3, Latin chrétien et 
liturgique. Roma. « Storia e letteratura », 103, 1965, p. 133. 

20. CLÉMENT DE ROME emploie τάξις en parlant de la hiérarchie de l'Église (Épître aux 
Corinthiens 40, 1, SC 167, éd. A. JOUBERT, 1971); et en recourant au terme de τάγμα 
(ibid. 37, 3), il établit un parallèle entre le service de la guerre et la vie chrétienne, comme étant 
tous deux soumis à un ordre hiérarchique. Ces deux termes sont traduits dans la version latine 
du IIe siècle par ordo (Cf. P. VAN BENEDEN, art. cit., p. 165-166). 

21. La corporation religieuse des haruspices était dénommée ordo haruspicum XL. 

22. Cf. P. VAN BENEDEN, op. cit. , p. 43. 

23. Cf. De exhort, cast. 1,2:« sont admis dans l'ordre sacerdotal (alleguntur in ordinem 
sacerdotalem) ceux qui n'ont contracté qu'un seul mariage » ; ibid. 1,3 : « quand il n'y a pas 
d'assemblée ecclésiastique » (ubi ecclesiastici ordinis non est consessus), éd. SC 319, 1985, 
trad, de J.-C. FREDOUILLE, qui donne ici à consessus la valeur dérivée proche de concilium. De 
idol. 1, 3 : « Adleguntur in ordinem ecclesiasticum artifices idolorum » (CC 2, p. 1106). 
Cf. P. VAN BENEDEN, art. cit., p. 171-172 ; op. cit., p. 28-29. Au pluriel, les ordines eccle
siastici marquent la diversité des « groupes constituants » de la classe dirigeante de l'Église, et 
désignent notamment les échelons de l' ordo sacerdotalis proprement dit, à savoir évêques, 
prêtres, diacres et lecteurs (De praesc. haer. 41, 8). 

24. Cf. De exhort, cast. 1,3:« differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae 
auctoritas et honor per ordinis consessum sanctificatus » ; J.-C. FREDOUILLE traduit ici ordo 
par « ordre sacerdotal » ; voir aussi son commentaire, p. 162-164, et celui de P. VAN BE
NEDEN, op. cit., p. 28-30. TERTULLIEN compte aussi les femmes consacrées à la chasteté, et les 
veuves, ordo uiduarum (Ad. uxor. I, 7, 4) dans les ordines ecclesiastici (De exhort, 
cast. 13, 4). Cf. P. VAN BENEDEN, op. cit. p. 43. 

25. Cf. P. VAN BENEDEN, art. cit., p. 172-175, spécialement la conclusion, p. 174-175 ; et 
op. cit., p. 46-49. 

26. Voir In Is. V, 19, 18 : « V Ecclesiae ordines, episcopos, presbyteros, diáconos, 
fidèles, catechumenos ». 
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3) Comparaison des sens privilégiés par Tertullien et Jérôme 

Les études sur les principaux sens a'ordo chez Tertullien et Jérôme per
mettent cependant de voir d'une part que ces auteurs s'inscrivent très large
ment dans l'héritage des sens classiques á'ordo ; et d'autre part de mesurer 
que l'investissement doctrinal dont ordo fait l'objet, et donc éventuellement 
l'écart sémantique par rapport à l'usage classique, varie d'un auteur à un autre. 

Ainsi, Tertullien exploite ordo afin d'exprimer « l'ordre de la disposition 
divine, son agencement et les modalités de son accomplissement »27. 
L'« ordre du Christ » est un aspect de l' ordo Defâ particulièrement illustré 
dans YAduersus Marcionem pour montrer qu'il est tout entier figuré dans 
l'Ancien Testament29, et donc préalablement annoncé, contrairement à la nou
veauté30 du Dieu de Marcion. De plus, dans cette optique, l'ordre exige que le 
Père soit connu avant le Fils31. Mais on peut aussi considérer dans l'ordre de la 
manifestation au monde un effet de l'ordre qui gouverne la disposino inté
rieure à Dieu32, à savoir l'ordre trinitaire33, dans lequel le gradus7,4 n'a pas 
valeur temporelle ou hiérarchique, mais concerne le lien d'origine, dans la 
communication d'une même substance35, du Père au Fils et du Fils au Père. On 
trouve par ailleurs bien représentées chez Tertullien des grandes catégories de 

27. Selon les termes que Joseph MOINGT adopte dans sa classification des occurrences 
d'ordo, in Théologie trinitaire de Tertullien, 4 vol., Coll. « Théologie »; 68-70, 75, Paris, 
Aubier, 1966-1969, vol. 4 : « Répertoire lexicographique et tables » ; « Index de la langue 
trinitaire », p. 137. 

28. Sur le rôle du Fils dans l'économie divine, voir Adu. Prax. 16, 7 : « Ignorantes a 
primordio omnem ordinem diuinae dispositionis per Filium decucurrisse, ipsum credunt et 
Patrem et uisum et congressum et operatum et sitim et esuriem passum » (CCL 2, p. 1182). 

29. Cf. Adu. Marcii 17, 1. 

30. Cette condamnation de la nouveauté relève plus globalement d'une doctrine sur les 
rapports ontologiques entre antérieur et postérieur, d'origine aristotélicienne, comme l'a montré 
J.-C. FREDOUILLE, Tertullien et la conversion de la culture antique, Paris, Études augus
tiniennes, 1972, p. 271-281. 

31. Adu. Marc. III, 2, 1 : « Hoc enim ordinis fuerat, ut ante pater filium profiteretur quam 
patrem filius, et ante pater de filio testaretur quam filius de pâtre. » 

32. Cf. R. BRAUN, Deus christianorum, Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Ter
tullien, Paris, Études augustiniennes, « Série Antiquité », 70, 19772, p. 158-167 sur « oiko-
nomia, dispensatio, dispositio », spécialement p. 164 : «dans l' Adu. Prax., oikonomia et 
dispositio paraissent marquer une activité divine et inclure dans celle-ci la distinction trinitaire. 
La définition primordiale (oikonomiae ... quae unitatem in trinitatem disposuit) laisse déjà 
deviner que cette économie est conçue par Tertullien comme une sorte de développement qui 
dégage les virtualités divines conformément à un plan du salut. » 

33. Cf. Adu. Prax. 8, 7 : « Ita trinitas per consertos et conexos gradus a Pâtre de-
currens. » 

34. Voir J. MOINGT, op. cit., t. 2 : « Substantialité et individualité », p. 448 sq. 

35. Voir Adu Prax. 2, 19 : « Tres non statu, sed gradu. Inseparatum Filium a Pâtre, nec 
statu, sed gradu alium. » 
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sens classiques36, comme leurs adaptations à un contexte chrétien, telles qu'or-
do religionis ou ordo sacramenti nostri. 

En affirmant que « la grandeur de la force divine fait tout servir selon son 
ordre »37, Jérôme témoigne lui aussi de la proximité d'ordo avec la notion 
d'économie divine. Mais un grand nombre des occurrences á'ordo révèle l'im
portance de ses préoccupations exégétiques, telle l'expression singulière à'ordo 
ueritatis correspondant à la ueritas hebraica^. L'ordre de l'Écriture et de la 
narration doit être attentivement observé et exige lui-même en retour un 
ordre, une méthode d'interprétation rigoureuse39. 

Examinons à présent les termes dérivés á'ordo, susceptibles de témoigner en 
faveur de la vitalité de cette notion, afin de voir s'ils connaissent un 
développement semblable, en commençant par le dénominatif ordinare. 

Β : Ordinare 

I) Diversité des sens 

Le premier verbe dérivé d'ordo est en fait ornare, issu d'ordinare après 
syncope du i, mais qui a pris une direction sémantique un peu différente ; ainsi 
« l'oubli de l'origine d'ornare explique qu'ait pu être constitué un nouveau 
verbe denominati l' ordinare »40. 

Le sens premier, attesté chez Cicerón41, est celui de « mettre en ordre », 
« disposer en ordre régulier »42. Cependant ordinare - qu'on trouve assez 
fréquemment à la forme passive - n'est pas d'un emploi aussi répandu qu'ordo. 
Peu courant chez Cicerón, Varron, Cornelius Nepos ou Horace, il se rencontre 
davantage chez Tite-Live43, Vitruve, et généralement en prose, et en poésie, 
dans les tragédies de Sénèque, chez Martial comme plus tard chez Prudence. 

36. J. MOINGT a regroupé ainsi ce qui se rapporte à ces valeurs classiques a'ordo : la 
conduite du discours, l' ordo temporum, l'alignement spatial, le rang hiérarchique, l'ordination 
d'une chose particulière (son sens, son rapport à la fin) ; l'ensemble organisé ; la disposition 
physique (op. cit., t. 4, p. 134-138). 

37. Voir In Is. 40, 26 : « Magnitudo enim fortitudinis Dei suo facit ordine cuneta seruire » 
(CC 73, p. 465). Exemple cité par Paul ANTIN, op. cit., p. 234. 

38. Cf. références données par P. ANTIN, op. cit, p. 235 : In Soph. 3, 14 ; In Ez. 7, 3. 

39. Voir JÉRÔME, In Is. 45, 17 : « unum contextum esse sermonis nec posse sensum diuidi 
qui in ipso narrationis ordine et ratione coniunctus est » ; In Is. 63, 7 : « ordine et ratione 
monstrauimus » ; In Soph. 2, 8 : « ex ipso Scripturae ordine comprobabimus » ; cf. 
P. ANTIN, op. cit., p. 234-235. 

40. Selon l'explication de Claude MOUSSY, art. cit., p. 93. 

41. Voir CICERÓN, De inuent. 1, 19. 

42. En ce sens, il est utilisé dans le vocabulaire technique de l'arpentage, et par CELSE en 
médecine pour désigner la disposition des parties du corps (De medicina 8, 1, 23). 

43. Voir TITE-LIVE dans un contexte militaire, 40, 39, 4 : « ordinare omnem exercitum » ; 
et 24, 48, 11 : « pedites conscripsit ordinatosque proxime morem romanum ». 
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Fréquent chez les écrivains chrétiens44, son emploi va croissant45. Dès l'époque 
classique, un sens technique lui est particulièrement assigné : celui de 
«composer» ou de «rédiger» un ouvrage, d'« écrire » l'histoire, qu'il 
s'agisse des sujets énumérés ou des volumes eux-mêmes46. 

Ordinare connaît des développements de sens semblables à ceux a'ordo, 
laissant voir la même distinction entre disposer plusieurs choses entre elles 
dans un ensemble, et mettre une chose singulière à sa place. 

La valeur locale ou temporelle, présente lorsqu'il est question du mou
vement régulier de l'univers47, ou dans un contexte militaire avec le sens de 
« mettre en ordre une armée » chez Tite-Live48, peut aussi s'amoindrir et 
désigner le fait de relier mentalement des objets à d'autres selon une succession 
abstraite49. Quand cette valeur spatio-temporelle disparaît, et que l'agent 
possède le pouvoir de soumettre à un ordre, ordinare se rapproche de la notion 
de « vouloir », « déterminer », « donner un ordre », « commander », dans 
un cadre administratif et légal50. On passe ainsi de l'idée d'imposer un ordre51 

à celle de décider au nom d'un pouvoir ; d'un simple complément d'objet à 
l'accusatif, la construction d'ordinare se complexifie alors pour devenir dans 
des emplois tardifs, liés à la Bible et très souvent dus à des auteurs chrétiens : 
ut et le datif, ou l'accusatif avec un infinitif, voire une infinitive52. 

44. Voir A. BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout, 19672, 
p. 583-584. 

45. Cf. TLL, s.u. ordinare, c. 938, 1. 54-58. Ordinare peut correspondre à divers verbes 
grecs, au premier rang desquels τάσσω et ses composés, mais aussi διοικώ et καθιστή μι. 

46. HORACE, Carm. 2, 1, 11 : « mox, ubi publicas res ordinaris, grande munus Cecropio 
répètes coturno » ; SÉNÈQUE, De ben. 1, 4, 2 : « de beneficiis dicendum est et ordinanda 
res ». 

47. Voir APULÉE, De mundo 2 : « ordinatis ac semper aequalibus inuectionibus soluitur ac 
reparatur aether » ; AMBROISE, Exameron 4, 5 : « In annos quoque ordinati sunt sol et 
luna. » 

48. Cf TITE-LIVE, 40, 39, 4 : « ibi dimittere ueteranos supplementaque distribuere et ordi
nare omnem exercitum sese uelle ». Le participe ordinatus est fréquent dans ce contexte ; 
cf. TACITE, Hist. 4, 34, 3 et FRONTIN, Strat. 2, 3, 16. 

49. SÉNÈQUE, De uita beata 6, 1 : « praeterita respiciat... exultet prioribus futurisque iam 
immineat ac spes suas ordinet ». 

50. Il s'agit aussi bien de décrets de l'empereur nommant des magistrats (cf. SUÉTONE, 
lui. 76, 3 : « magistratus in plures annos ordinauit »), ou fixant l'organisation de l'année 
(SUÉTONE, Aug. 31, 2 : « annum a diuo Iulio ordinatum, sed postea conturbatum, ad pristinam 
rationem redegit »), que de décisions concernant l'état des églises, dans un contexte chrétien. 
Cf. TLL, 941, 1. 70-74 ; voir HILAIRE D'ARLES, Vie de saint Honorât, 22, 1. 3 : « ut ecclesi-
arum statum more solito ordinaret ». Pour l'expression statum ordinare, voir Pline infra. 

51. PLINE, Epist. 8, 24, 2 : « te missum in prouinciam Achaiam ... ad ordinandum statum 
liberarum ciuitatum ». Dans ce type de contexte, ordinare prouinciam prend alors le sens de 
« gouverner une province ». 

52. Cf. CÉSAIRE D'ARLES, Statuta sancta uirg. 39. On trouve parmi ces constructions de nom
breuses citations bibliques ; 1 Cor. 9, 14 : « Dominus Iesus ordinauit eos, qui euangelium 
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11 est naturel que chez ces auteurs chrétiens53 - au premier rang desquels 
Augustin - le sujet d'ordinare s'identifie à Dieu ou à la Providence divine, 
parfois dans des emplois absolus (c'est-à-dire sans complément d'objet, ou avec 
seulement un complément de manière54) ; Sénèque en donne déjà l'exemple 
pour des entités comme la fortune, la nécessité de la nature ou la loi55. On a là 
l'illustration d'une appropriation par la pensée chrétienne des ressources de la 
langue préalablement exploitées par la philosophie païenne. 

Lorsqu'il s'agit d'ordinare de manière générale une chose singulière consi
dérée en elle-même, une indication de lieu est souvent précisée56, le com
plément étant en général introduit par diverses propositions (in, inter). En 
l'absence de tout réfèrent corporel, ordinare permet aussi d'indiquer en vue de 
quelle fin - parfois rendue par le datif ou ut - et de quelle manière le sujet est 
ordonné, c'est-à-dire se voit assigné à quelque chose. 

2) L'empreinte d'Augustin et les emplois chrétiens privilégiés 

Augustin hérite de ces emplois étendus d'ordinare ; il révèle ainsi l'in
fluence de Sénèque lorsqu'il emploie ordinare accompagné d'un pronom ré
fléchi, pour exprimer l'effort consistant à s'ordonner (se ordinare) en vue 
d'une harmonie intérieure, le participe pris comme adjectif ordinatus tradui
sant le résultat accompli57. 

Mais il confère aussi à ordinare une signification qui lui est propre. Plu
sieurs références à Augustin, relevées par le Thesaurus, illustrent ainsi une 
logique particulière à cet auteur, s'articulant autour d'ordinare. Dans sa créa
tion des êtres, Dieu les a en effet « ordonnés » à une certaine place en leur 
conférant une « mesure » (modus) d'être58. La créature raisonnable doit elle-
même répondre à cette destination en conservant son rang, c'est-à-dire en 

adnuntiant, de euangelio uiuere » ; I Mace. 4, 41 : « ordinauit ludas uiros, ut pugnarent ad-
uersus eos » ; on rencontre même le passif personnel chez AUGUSTIN, C. Iulianwn 1, 5, 18 : 
« contristan ordinatus es » (voir TLL 942, 1. 55-71). 

53. Voir TERTULLIEN, Cuit, femin. 1,9: « possessionum distributione, quam deus, ut uo-
luit, ordinauit »; Apol. 7, 13 : « omnia tempus reuelat ... ex dispositione diuinae naturae, 
quae ita ordinauit, ut nihil lateat. » 

54. Cf. EUSÈBE DE VERCEIL, Epist. 2, 4, 2 : « deo causam reseruo, ut quemadmodum ipse 
ordinauerit, finem possit accipere. » 

55. SÉNÈQUE, Breu. uita. 7, 9 : « fors fortuna ut uolet, ordinet » ; Consol, ad Helu. 6, 8 : 
« ut lex et naturae nécessitas ordinauit, aliunde alio deferuntur sidéra. » 

56. Notamment en contexte militaire. Cf. FRONTIN, Strat. 2, 5, 23. FLORUS, Epitoma 3, 
19, 9 : « familiam ergastulo liberatam sub signis ordinat » {TLL 943, 61-72). Voir aussi de 
façon imagée, AMBROISE, De Noe 2, 3 : « nonne cernimus uelut aciem quandam uirtutum 
ordinatam in proelium ? » 

57. Voir SÉNÈQUE, Ep. 11, 9 : « ut ad memoriam ... eius se componat atque ordinat » ; 
De uita beata 7, 8, 3 : « compositum ordinatumque fore talem uirum ». 

58. In Ps. 148, 10 : « distribua et ordinauit ». Voir aussi Ciu. Dei 12, 2. 
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trouvant sa delectado en Dieu, non dans les êtres inférieurs59. Si elle ne le fait 
pas et pèche, elle subit alors le châtiment de Dieu, synonyme d'une dégradation 
qui l'ordonne en une place ontologiquement inférieure (ordinare in)60. Cette 
dernière signification, particulièrement prisée d'Augustin, peut sans doute être 
considérée comme son empreinte originale dans l'exploitation d'ordinare. 

Elle se distingue clairement en tout cas de l'acception spécifiquement chré
tienne la plus répandue. Cette dernière s'inspire du sens où ordinare, proche de 
destinare ad, équivaut à élever quelqu'un à un grade, à une fonction61 ; adopté 
dans un contexte chrétien, il désigne alors le fait de « conférer une charge », 
entendue au sens large, comme celle de la prédication62. Puis, sur le modèle de 
la signification proprement chrétienne a'ordo, il s'est spécialisé au sens de 
« consacrer à une charge ecclésiastique ». Cyprien atteste bien cette valeur 
d'ordinare, et permet d'en préciser le contenu et la portée63. Et chez Jérôme, 
la quasi majorité des emplois d'ordinare64 désignent cette élévation à une 
charge cléricale. 

Il y a donc là une très forte spécialisation chrétienne des emplois d'ordinare, 
particulièrement sensible chez Jérôme65. Mais cette signification se superpose, 
plutôt qu'elle ne se substitue aux valeurs anciennes, qui sont effectivement pré
servées, quittes à être adaptées à un contexte chrétien. C'est le cas d'un des sens 
juridiques66 d'ordinare en droit privé, qui signifie « établir son testament », 

59. De musica 6, 11, 29 : « nosque ipsos inter illa quae infra nos sunt, et illa quae supra 
nos sunt, ita ... ordinemus ut... solis autem superioribus delectemur. » 

60. Voir les références données en TLL 944, 10-12. Ciu. Dei 11, 15 : « diabolum in hac 
poena post peccatum ordinatum » ; Diu. quaest. 83, 53, 2 : « per talem angelum qui pro suae 
uoluntatis peruersitate ... in infimis naturae gradibus ordinatus est » ; voir aussi De natura 
boni, 11 : « [Deus] recte ordinans in poenis, qui se peruerse ordinauerint in peccatis. » 

61. On trouve cette signification chez SUÉTONE (Vesp. 23, 2 : « ipsum candidatum ad se 
uocauit exactaque pecunia ... sine mora ordinauit ») comme en des passages scripturaires. 
Cf. 1 Mace. 10, 37 (Vulgate) : « ex eis ordinabuntur, qui sint in minutionibus regis magni ». 

62. TERTULLIEN, Apol. 21, 23 : « ordinatis eis diseipulis ad officium praedicandi ». 
J.-P. WALTZING remarque qu'ici ordinare est empruntée à la langue administrative où il signifie 
« créer, nommer, installer un fonctionnaire » (Apologétique, Commentaire analytique, gram
matical et historique, Paris, Les Belles Lettres, 1931). Cf. aussi AMBROISE, De spir. sanct. 2, 
13, 151 : « hos, quos deus posuit in ecclesia, Christus elegit et apostólos ordinauit.» 

63. P. VAN BENEDEN les indications que peuvent nous donner les textes concernés, pour 
ordinare - ordinano, op. cit., p. 146 sq. 

64. Notamment dans les Lettres (Ep. 60, 10 : « fit clericus et per solitos gradus presbyter 
ordinatur » ; Ep. 69, 2 ; 82, 4 ; 82, 8...) et le De uiris illustribus, selon les relevés du 
Cetedoc Library of Christian Texts CLCLT-3. 

65. Cet emploi est plus restreint chez Ambroise, et en général limité au corpus de Lettres 
transmises hors de la collection (CSEL 82, 3). 

66. L'autre sens, qu'on trouve dans des expressions comme litem, iudicium ordinare, 
désigne à l'origine l'action juridique préparatoire du préteur avant le procès. Cf. SALVIUS 
IULIANUS, Digest. 22, 3, 20 : « hominem eo tempore, quo primum lis ordinaretur, in libértate 
fuisse ». 
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« énoncer de façon officielle ses dernières volontés »67. Certes cette valeur 
profane se trouve chez des auteurs chrétiens68, mais elle a également inspiré les 
traducteurs de la Bible pour exprimer le fait que Dieu conclut une alliance 
avec son peuple69. 

C : Ordinatio 

Ce nom d'action forgé sur ordinare est surtout présent à partir de Vitruve70, 
chez Apulée71, et il est fréquent chez les écrivains chrétiens. Reprenant sur le 
mode substantif les valeurs du verbe ordinare, il revêt les sens de « dis
position », « alignement », « ordonnance », et signifie soit l'action ou la ma
nière d'ordonner, soit l'état de ce qui est ordonné72. Par ce biais, les auteurs 
chrétiens peuvent donc exprimer une action divine providentielle, mais aussi 
créatrice73. 

Ordinatio se voit aussi doté de divers sens techniques, comme en archi
tecture, où Vitruve montre qu'il correspond au grec taxis14. Cela vaut égale
ment en grammaire, où il désigne la construction, la syntaxe, en littérature, où 
il signifie la composition ordonnée d'un ouvrage, et en droit où il désigne une 
façon de procéder selon la loi75. Avec une valeur locale ou temporelle, il mar
que le déroulement des actions, la succession des événements76, l'emplacement 

67. Ce sens est attesté par SÉNÈQUE, Benef. 4, 11,4: « cum in ipso uitae fine constitimus, 
cum testamentum ordinamus » ; et QUINTILIEN, Inst. 6, 3, 92 : « ordinare suprema iudicia ». 

68. TERTULLIEN, Ad uxor. 1, 11, 9 : « si talibus tabulas ordinamus » ; Vit. Cypr. 13, 11 : 
« uoluntas ordinanda ». 

69. Cf. 1er. 31, 33 : « hoc testamentum est quod ordinabo domui Israel », selon l'une des 
Veteres laîinae. 

70. VITRUVE est également un des très rares auteurs à employer ornatio, nom d'action dérivé 
adornare (De arch. 4, 8, 5) comme le remarque C. MOUSSY, art. cit., p. 104. 

71. APULÉE, Metam. 10, 29,4 ; De mundo 1. 

72. Notamment en ce qui concerne la vie ordonnée, avec une connotation positive corres
pondant au terme grec εύτάξια. Cf. PLINE, Epist. 9, 28, 4 : « cum certius de uitae nostrae 
ordinatione aliquid audieris ». 

73. Voir AMBROISE, Expos, euang. sec. Lucam, 4, 29 : « Neque enim sine Deo mundus, 
quia et mundus per ipsum factus (Jn I, 10) ... et ordinatio mundi a deo, opera mundi a 
malo » ; et Abraham 2, 8, 57 : « caro quoque nostra ipsa dei ordinatione diuisa habet membra 
omnia » (même si le sens de « disposer », « mettre en ordre » l'emporte ici, c'est bien un 
aspect de l'action créatrice divine qui est enjeu). 

74. VITRUVE, De Arch. 1, 2, 1 : « architectura constat ex ordinatione quae graece τάξις-
dicitur. » 

75. TERTULLIEN, De anim. 58, 3 : « uitae recensum iam et ordinationem iudicii inhor-
rentem ». 

76. ARNOBE, Nat. 1, 43 : « quae imminentia necessario uelint nolint suis ordinationibus 
ueniunt. » 
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de plusieurs choses entre elles, ou des parties d'une chose entre elles77, et se 
rapproche alors de disposino. 

Conformément à l'évolution observée pour ordinare, ordinano devient la 
manifestation de la volonté d'un empereur ou d'un magistrat : la valeur de 
« disposition » d'une action ou d'une œuvre peut être dans ce cas préservée78. 
Mais or dinatio glisse à partir de là aussi vers le sens de « commandement », 
de « précepte »79, attesté par Horace80, et partagé par des auteurs plus tardifs 
et chrétiens. On trouve aussi chez ces derniers, sous l'influence de Rom. 13, 1, 
dont la portée sera évoquée plus bas, ordinano au sens de « pouvoir », de 
« gouvernement ». 

Ordinano désigne enfin, en faisant référence au lieu même où l'objet est 
ordonné, l'institution, la position, et par métonymie la magistrature. Et selon 
la contextualisation chrétienne déjà soulignée, il signifie la consécration à une 
charge ecclésiale81, la promotion à un sacerdoce, et par métonymie la fonction, 
la charge elle-même82. 

D : Dérivés ¿/'ordinare 

1) Fécondité du participe ordinatus 

Sur ordinare est formé aussi un participe employé comme adjectif, ou sub
stantivé (au neutre pluriel) : ordinatus^. Qualifiant ce qui est doué d'ordre, il 
est employé comme tel dès l'époque classique par Cicerón, dans un contexte de 

77. Il peut alors désigner le monde, selon APULÉE, De mundo 1 : « mundus est ornata 
ordinatio dei muñere, deorum recta custodia ». Sur le rapport entre ces deux termes et son 
origine grecque, voir infra. 

78. Voir SUÉTONE, Aug. 31 ,2 : « in cuius [anni] ordinatione Sextilem mensem e suo cog-
nomine nuncupauit » ; et PLINE LE JEUNE, Paneg. 72, 1 : « precatus es ut ilia ipsa ordinatio 
comitiorum bene ac féliciter eueniret nobis. » 

79. Il signifie aussi selon le même idée, dans le domaine médical, la prescription du 
médecin. 

80. HORACE, Carm. 4, 14, 8 : « eius Augusti ordinatione et exercitu uicerat. » 

81. Voir AUGUSTIN, Bon. coniug., 24, 32 : «sacramentum ordinationis » ; AMBROISE, 
Epist. 14, 65 : « Tarnen ordinationem meam occidentales episcopi iudicio, orientales etiam 
exemplo probauerunt. » 

82. Cf. AUGUSTIN, Epist. 2 1 , 2 : « in nouitate ordinationis meae » (il est question aupa
ravant de son officium). Voir aussi CYPRIEN, Epist. 72, 2. Cf. P. VAN BENEDEN, p. 135-136, 
qui souligne en revanche {op. cit., p. 95-96) l'ambiguïté de l' Epist. 33, 1 : « per temporum et 
successionum uices episcoporum ordinatio decurrit ». Mais 1'« ordination » au sens moderne 
correspond à benedictio ou consecratio (cf. A. BLAISE, DAC, p. 583). 

83. Les formes ordinatior et ordinatissimus sont d'emploi assez tardif, comme l'atteste le fait 
que TITE-LIVE emploie encore magis ordinatus et tam ordinatus ; 37, 21, 1 : « regiae magis 
compositae et ordinatae stationes » ; 24, 48, 4 : « tam ordinatae disciplinae ». 
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description du cosmos, qui sera exploité plus tard par Apulée84. Cicerón em
ploie d'ailleurs son contraire inordinatus pour traduire le passage du désordre 
à l'ordre opéré par le démiurge à partir du tout visible dans le Timé e 30 a 
(idque ex inordinato in ordinem adduxit)*5. Tite-Live y recourt pour décrire 
par antinomie des mouvements de troupes désordonnés86. 

Sénèque utilise volontiers ordinatus, avec une portée morale déjà notée, et ce 
au degré positif comme au comparatif et au superlatif87. L'empreinte 
philosophique de cet auteur est ici perceptible, et Augustin puise sans doute 
dans un tel héritage pour mettre en valeur le caractère normatif et la sanction 
divine attachés à l'ordre88. 

2) Deux adverbes distincts 

Preuve supplémentaire de la vitalité de la notion, il existe deux adverbes, 
tous deux employés dès l'époque classique, et encore présents chez les Pères de 
l'Eglise. Ordinatim reste fidèle aux sens premiers a'ordo - notamment dans 
un contexte militaire : il s'oppose à passim, et est rapproché de gradatim. 
Dans quelques ocurrences très tardives, il peut signifier « selon une bonne dis
position », « bien ». 

Ordinate se rencontre davantage et reprend le sens plus large de « selon 
une bonne disposition », concernant l'art du discours ou d'autres actions89. 
Mais il est employé de façon plus fréquente à partir de Lactance90, ainsi que 
dans les anciennes versions latines de la Bible, et se trouve assez souvent chez 
Augustin91, alors qu'Ambroise ne l'emploie qu'une fois92. Apposé à d'autres 

84. APULÉE, De mundo 22, à propos du monde : « Nam quid, oro te, ornatum atque ordi
nation uideri potest ? » 

85. Cf. CICERÓN, traduction du Timée, § 9. Notons que Cicerón parle d'amener ce qui « est 
désordonné » à l'ordre, tandis que Platon emploie deux substantifs. Il n'emploie donc pas 
encore inordinatio. 

86. TITE-LIVE, 38, 2, 10 : « fugae magis effusae quam itineris ordinati modo ... flumen 
traiecerint ». 

87 Voir respectivement ces trois exemples (TLL, 945, 57, 75). De const, sap. 8, 2 :« ad 
illa nitens excelsa, ordinata, intrepida ... nihil humile concupiscet sapiens » (valeur substan-
tivée de l'adjectif au neutre pluriel). De ira, 3, 6, 1 : « pars superior mundi et ordinatior omni 
tumultu caret. » ; Epist. 66, 6 : « animus ... pulcherrimus, ordinatissimus, cum decore tum 
uiribus ». 

88. Voir AUGUSTIN, Ciu. Dei 19, 12 : « qui nouit praeponere recta prauis et ordinata 
peruersis ». 

89. Ainsi dans le domaine rhétorique à propos de la disposino. Cf. Rhet. Herenn. 4, 56, 69. 
Tertullien recourt dans un contexte similaire au comparatif ordinatius. Voir Adu. Marc. 1, 
19, 1 : « distingui enim materias oportet, quo plenius et ordinatius retractentur ». C'est là un 
exemple de la proximité conceptuelle entre distinguere et ordinare. 

90. Inst. 2, 5, 15 ; 3, 17, 17. 

91. Selon les indications du Thesaurus linguae latinae, c. 945, 80-946, 5. 

92. Selon les relevés du CLCLT-3. AMBROISE, Epist. 69, 3 : « [ipse operator corporis 
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adverbes (rationabiliter, prudenter, honeste), et souvent dans un contexte 
biblique, il équivaut à « bien », «justement », employé en ce sens notam
ment par Jérôme, Rufin et Orose. 

3) Ordinator : usage chrétien et spécificité augustinienne 

Enfin un nom d'agent dérivé d'ordinare, ordinator, n'est employé qu'à 
partir de Sénèque93, en un sens juridique, attesté chez des auteurs chrétiens94 

qui l'utiliseront aussi pour nommer celui qui consacre à une charge 
sacerdotale. Mais il est rapidement référé à la divinité, d'abord chez Apulée à 
propos du dieu qui ordonne les révolutions cosmiques95, puis chez les chrétiens 
à partir d'Hilaire96. L'usage qu'Augustin en fait s'avère à la fois étendu97 et 
remarquable, car il associe très souvent ordinator à creator9*, pour distinguer 
deux modalités de l'action divine : Dieu est créateur du bien et fait entrer le 
mal dans l'ordre. Il est donc préservé de toute imputation du mal, dont l'ori
gine est exclusivement attribuée à la créature. Attestation supplémentaire de 
son intérêt pour ce terme, Augustin recourt même au féminin ordinatrix, alliée 
à moderatrix, toujours en référence à l'instance divine99. 

Mais la création par Tertullien100 de l'adjectif ordinatiuus (qualifiant ce qui 
indique un ordre, particulièrement une succession), n'a eu que très peu de 
suite, bien que des grammairiens du IVe siècle aient eu recours à ce terme. 

Ainsi, en retraçant les grandes lignes des sens a'ordo et de ses dérivés dans 
la langue latine, on constate une diversification des significations, des 
constructions, et des mots eux-mêmes, ainsi qu'une amplification de leur em
ploi, particulièrement de la part des auteurs chrétiens. Ceux-ci ont mis à profit 

nostri] quia omnia disposuit ordinate ». 
93. SÉNÈQUE, Epist. 109, 14 : « [sapienti] opus est alieno Consilio quomodo medico 

quomodo gubernatori quomodo aduocato et litis ordinatori » (« il a besoin du conseil d'autrui 
au même titre que le médecin et le pilote et l'avocat ou l'appointeur de procès »). 

94. Il indique alors celui qui est en charge d'une fonction d'administration : CASSIODORE, 
War. 9, 10, 15. GRÉGOIRE DE TOURS, Franc. 4, 5. 

95. APULÉE, Plat. dogm. 1, 10. 

96. HILAIRE rapporte le Symbole des ariens, qui proclament un Dieu « creator, ordinator, et 
dispositor », De Trin. 4, 12. 

97. AUGUSTIN, Ser. Guelf. 22 : « Dominus Iesus Christus gubernator auctorque naturae, 
rector mundi, siderum fabricator, temporum ordinator... » (Misceli. Agost. I, Rome, 1930, 
p. 510-515) ; Ciu. Dei 11, 6 : « Cum igitur Deus ... creator sit temporum et ordinator. » 

98. Conf. I, 10, 16 : « Domine Deus, ordinator et creator rerum omnium naturalium, pec-
catorum autem tantum ordinator » ; Ciu. Dei 11, 17, à propos du diable : « Sed Deus sicut 
naturarum bonarum optimus creator est, ita malarum uoluntatum iustissimus ordinator. » 

99. Voir AUGUSTIN, C. Secund. 15 : « ut peccata puniantur moderatrice summa atque ordi
natrice iustitia » ; Epist. 118, 24. 

100. Adu. Hermog. 19, 5. TERTULLIEN fait montre une fois de plus ici d'une certaine inven
tivité lexicale concernant ordo et ses dérivés. 
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les potentialités a1 ordo et des termes qui en découlent pour exprimer ce qu'ils 
avaient à dire, sans avoir en général besoin d'en modifier substantiellement le 
sens, sauf dans le cas étudié de la transposition a'ordo d'une réalité institu
tionnelle étatique, à celle de l'institution ecclésiale101. Mais une telle modalité 
d'adaptation dû ordo au contexte chrétien reste exceptionnelle, car la confor
mation aux ressources habituelles de la langue latine est pour le reste suffi
sante : l'évolution $ ordinare vers le sens de « commander » est entamée 
avant que n'apparaissent les auteurs chrétiens. 

Parmi eux, il faut souligner le rôle de Tertullien dans l'acclimatation á"ordo 
au vocabulaire comme au contenu théologique du discours chrétien. Mais 
Augustin a amplifié cette tendance en s'inspirant de la portée philosophique 
donnée à ces termes par l'œuvre de Sénèque, où l'homme doit essayer de se 
conformer à l'ordre de l'univers. Il a particulièrement exploité cette famille 
lexicale pour exprimer des conceptions théologiques, abstraites, mais qui 
conservent une valeur imagée grâce au substrat concret des emplois á'ordo. De 
façon plus systématique que ses devanciers chrétiens, il a référé l'ordre à 
l'action divine, notamment face au mal. 

Cependant, il est possible que dans leur recours au vocabulaire de l'ordre, 
les écrivains chrétiens soient influencés par la lecture de la Bible, dont ils se 
nourrissent. L'apport des Écritures concernant les sens et les thèmes liés à 
ordo doit donc être mesuré, en gardant à l'esprit la diversité des versions 
latines. 

II. - UNE INFLUENCE BIBLIQUE RENDUE COMPLEXE 

PAR LA DIVERSITÉ DES TRADUCTIONS 

Les relevés opérés à partir de la Vulgate donnent un ordre de grandeur : 
sur quatre-vingt onze occurrences á'ordo, vingt-cinq appartiennent au Nou
veau Testament, qui comprend également sept des trente-et-une formes d'ordi
nare^2. Nombre des occurrences a'ordo expriment le rang, le tour dans une 
suite ou une succession. Mais ce n'est là qu'une vue partielle. En effet, s'il 
existe une certaine continuité entre la Vulgate et les Veteres Latinae pour le 
Nouveau Testament et certains deutérocanoniques, il n'en va pas de même pour 

101. Pour un phénomène analogue de « spiritualisation » d'une institution antique, voir 
l'exemple d'attribution au saint du titre de patronus, développé par J.-C. FREDOUILLE, « Le 
héros et le saint », Du héros païen au saint chrétien. Actes du Colloque organisé par le 
C.A.R.R.A. Strasbourg, ler-2 décembre 1995, Paris, Études Augustiniennes, « Série Anti
quité », 154, 1997, 231 p. ; cf. p. 18-21. 

102. Voir Nouae concordantiae Β ibi io rum sacro rum iuxta uulgatam uersionem entice 
editam, B. FISCHER, t. 4 : 0-R, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1977. 
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les livres de l'Ancien Testament103, qui reflètent la version sur l'hébreu entre
prise par Jérôme à partir de 390, et non pas l'état de traductions plus an
ciennes. Or, dans ce dernier cas, on ne dispose pas de concordances facilement 
accessibles pour ces versions plus anciennes que sont les Veteres Latinae. 

A : Les principaux termes grecs exprimant l Ordre et le désordre dans la Bible 

On ne relève que dix-neuf occurrences de τάξις dans la LXX104, dont trois 
sont rendues par ordo dans la Vulgate105. Dans le Nouveau Testament, ce 
substantif ne se rencontre dans des emplois distincts qu'à quatre reprises106. Il 
apparaît encore dans l'expression κατά τάξιν coordonnée à εύσχημόνως 
(7 Cor. 14, 40), ou dans des expressions semblables ou apparentées à celles de 
« selon l'ordre de Melchisédech » (κατά την τάξιν Μελχίσεδεκ) tirée de 
Ps. 109, 4107. Notons qu'à chaque fois la Vulgate108 donne ordo pour τάξις109, 
ce qui tend à prouver que la correspondance entre les deux termes était plus 
clairement sentie, comme on le verra, que pour d'autres termes dénotant 
l'ordre. 

Il apparaît110 que la LXX, et le Nouveau Testament recourent fréquemment 
au verbe τάσσω, qui veut dire « instituer à une fonction », « mettre en ordre 
une armée » et signifie au moyen « commander, prendre une décision », 
comme en Ex. 29, 43. Il en va de même pour les verbes composés, notamment 

103. Voir à ce sujet les remarques de P.-M. BOGAERT, « La Bible latine des origines au 
Moyen Age », Revue Théologique de Louvain, 19, 1988, fase. 2, p. 152. 

104. Voir Concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament 
(Including the Apocryphal books), E. HATCH & H. A. REDPATH, vol. 2, Κ-Ω, Oxford, Claren
don Press, 1897, s. u. τάξις, ρ. 1334. 

105. Ces trois sens fondamentaux de « cours ordonné des astres », d'« ordre de suc
cession », d'« ordre de bataille » se trouvent respectivement en Jud. 5, 20 ; Ps. 109, 4 ; 
2 Mace. 8, 22. 

106. Il exprime tantôt le rang, le tour pour quelqu'un d'accomplir une action (Le 1, 8), tantôt 
le poste tenu avec fidélité (Col. 2, 5). Voir Vollständige Konkordanz zum Griechischen Neuen 
Testament, Leitung von K. ALAND, Berlin-New York, De Gruyter, 1983, Teil 2. : Μ-Ω. 

107. Cette expression est reprise dans l'Épître aux Hébreux (Heb. 5, 6 ; 6, 20 ; 7, 11 ; 
7, 17) pour illustrer l'avènement du nouveau sacerdoce du Christ, que préfigure le sacerdoce 
exceptionnel de Melchisédech. 

108. Qu'il ne faut pas attribuer ici à une révision sur le grec par Jérôme, du moins pour les 
Épîtres pauliniennes, auxquelles il n'a pas touché. Voir P.-M. BOGAERT, art. cit., p. 159. 

109. Voir Le 1 ,8: « in ordine uicis suae ante Deum » ; 1 Cor. 14, 40 : « omnia autem 
honeste et secundum ordinem fiant » ; Col. 2, 5 : « gaudens et uidens ordinem uestrum » ; 
Heb. 5, 6 : « tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisédech. » 

110. Pour tout le développement qui suit, se reporter au Theologisches Wörterbuch zum 
Neuen Testament, hrsg. von Gerhard FRIEDRICH, 8. Bd. : T-T, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 
Kohlhammer Verlag. 
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διατάσσω111 ou επιτάσσω que la Vêtus latina dite l'« Itala » et la Vulgate peu
vent rendre par ordinare112. Selon P. Chantraine, qui retrace les sens de 
τάσσω, des verbes composés113 et de leurs dérivés « l'importance de ces mots 
dans le vocabulaire administratif et militaire » provient de l'idée de « placer 
où il faut, selon une organisation »114. 

Outre le nom d'action τάξις, on peut noter dans la langue biblique deux sub
stantifs qui sont issus de ces verbes. Il s'agit de τάγμα qui indique le résultat de 
τάσσειν, et n'a dans la LXX que le sens de « troupe militaire »115, et de δια
ταγή qui apparaît en Actes 7, 53 et en Gai. 3, 19, s'agissant de la loi 
promulguée par les anges, ainsi qu'en Rom. 13, 2 dont l'exemple sera étudié 
plus loin. 

L'adverbe τεταγμένως - signifiant « en ordre », « régulièrement » - que 
l'on trouve chez Xénophon et Platon, est traduit ordinate par la Vulgate - qui 
n'est pas attribuable à Jérôme ici - en 1 Mace. 6, 40 (« ibant milites caute et 
ordinate »)116. 

Il faut mentionner aussi la présence de trois termes désignant le désordre : 
άτακτος, ατάκτως, άτακτέω. L'adverbe et l'adjectif, volontiers employés par 
Philon, ont quelques rares emplois dans la LXX (à propos de pays déserts), 
d'où le verbe est absent. En revanche, dans les Épîtres aux Thessaloniciens117 

ils nourrissent la thématique d'un comportement humain contraire à l'ordre, et 
la dénonciation d'une vie désordonnée. 

111. Il est plus rare que le verbe simple dans la LXX, mais assez présent dans le Nouveau 
Testament. Signifiant « mettre en ordre », il a aussi la valeur de « déterminer, prescrire, 
commander ». En 1 Cor. 9, 14 « ό κύριος διέταξεν » est rendu par la Vulgate : « ita et 
Dominus ordinauit his qui euangelium annuntiant ». 

112. C'est le cas en 1 Mace. 4, 41. Voir TLL, c. 942, 68-70. Les deux constructions 
diffèrent cependant. Dans la Vulgate, ordinare est suivi de ut : « ordinauit ludas uiros, ut 
pugnarent aduersus eos » ; l'« Itala » a : « Tunc ordinauit ludas aduersus eos ...» Le grec 
correspondant est : έπέταξεν ... άνδράσι πολεμειν. Cf. Bibliorum Sacrorum Latinae 
Versiones antiquae seu Vêtus Italica, opera et studio P. SABATIER, vol. 2, Reims, 1743, fac-
similé, Turnhout, Brepols, 1991, p. 1032. 

113. Ainsi, le verbe ανατάσσω est employé dans le prologue de Luc au sens de « composer 
un récit » (ανατάσσω διήγησιν), ce qui correspond là aussi à Tun des sens d'ordinare. 

114. Voir P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des 
mots, Paris, Klincksieck, 1984, lre édition, 1968, vol. 2 : Λ-Ω, p. 1095-1096. 

115. Il se rencontre dans le Nouveau Testament en 1 Cor. 15, 23 : «έκαστ ος εν τώ ιδιω 
ταγμάτι » ; Vulgate : « unusquisque autem in suo ordine primitiae Christus ». Il marque ici 
la première place du Christ dans la résurrection. 

116. Le grec correspondant est άσφάλως κ ai τεταγμένως. Mais il existe une autre 
version ancienne ayant seulement caute. Cf. Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones antiquae 
seu Vêtus Italica, P. SABATIER, p. 1040. 

117. άτακτος, I Th. 5, 14 ; ατάκτως, 2 Th. 3, 6 ; 3, 11 ; άτακτέω en 2 Th. 3, 7. 
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Β : Traductions et variété des versions 

Les termes grecs mentionnés sont d'une polysémie aussi vaste, voire plus 
vaste que celle a'ordo et de ses dérivés. C'est pourquoi d'une part leur 
traduction latine par ordo ou ordinare est loin d'être automatique ; d'autre 
part, elle ne se vérifie pas toujours, et dépend des différents textes bibliques 
que les auteurs ont à leur disposition. 

Ainsi, pour transcrire le grec διαταγή, on trouve dispositum dans la citation 
de Gai 3, 19 donnée par Augustin118, tandis que Jérôme emploie ordinata, 
rapportée à la loi119. Cela atteste en tout cas une nouvelle fois la proximité 
entre ordo et disposino, de même que le recours au verbe disponere pour tra
duire διατάσσω en Sap. 11, 20 (dans la LXX) : «omnia in mensura et 
numero et pondere disposuisti ». Augustin120 emploie comme la Vulgate 
disposuisti, pour ce verset qui lui est cher, tiré d'un Livre célébrant la gran
deur et la toute-puissance du créateur. L'ordinano qualifie d'ailleurs fré
quemment l'activité régulatrice du Dieu souverain et son rôle de direction à 
l'égard de l'ensemble de la création, comme le montre la séquence du 
Psaume 118, 91 : « Ordinatione tua permanet dies / quoniam omnia seruiunt 
tibi »121. 

À l'inverse, le latin ordinare peut rendre des termes grecs qui n'appar
tiennent pas à la famille de τάσσω, mais qui en sont proches pour le sens, tel 
διατίθεσθαι, dont une des significations est en grec classique « disposer par 
testament », et que la LXX utilise en 1 Mace. 1, 11 et 1er. 31, 33. Or, on a vu 
que le latin recourt traditionnellement dans ce cas à ordinare, ce dont témoi
gnent l'« Itala » en 1 Mace. 1, 11 (« ordinemus testamentum cum gentibus ») 
ainsi que l'une des formes de 1er. 31, 33 citée par Augustin122. 

118. De Trin. III, 11, 26 : «Quid ergo Lex? Transgressionis gratia posita est, donee 
ueniret semen cui promissum est, dispositum per angelos in manu Mediatoris. » Augustin 
applique dispositum à semen qui renvoie au Christ incarné. 

119. Commentarli in IV epistulas Paulinas, Ad Galatas, 2, PL 26, col. 391, 1. 28 : « lex 
propter transgressionis posita est, donec ueniret semen cui promissum erat : ordinata per an
gelos in manu mediatoris. » 

120. Cependant en C. adu. leg. et prophet. I, 8, AUGUSTIN cite ce verset avec constituisti, ce 
qui renvoie encore plus explicitement à l'acte créateur. 

121. Voir AUGUSTIN, In Ps. 118, s. 21, 3 : « Ista quippe omnia dies : et iste est dies quem 
fecit Deus, exsultemus et iueundemur in eo. » ; JÉRÔME, Comm. in Euang. Matth. 4 : 
« Ordinatione tua permanet dies » (CCL 77, p. 227,1. 496). Mais on trouve disposino chez 
AMBROISE, Expos. Psalmi 118, 12, 20 : « Sequitur uersus tertius : Fundasti terram et per
manet. Dispositione tua permanet dies. » 

122. Cf. TLL, c. 940, 3-6. En De spiritu et attera 19, 33, dans le développement le plus 
important consacré à ce verset, Augustin cite : « hoc testamentum est quod ordinabo domui 
Israhel ». Mais on trouve aussi au futur la forme suivante : « Quoniam hoc est testamentum 
quod constituam domui Israel » (In Ps. 118, s. II, 1 et Ciu. Dei 17, 3). Cf. les références 
données par A.-M. LA BONNARDIÈRE, Biblia Augustiniana, Jérémie, Paris. Études Augus
tiniennes, 1972, p. 61 et 70. La Vulgate hiéronymienne a ici « pactum cum feriam ». 
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Or, la fidélité au grec de la version latine la plus ancienne se fait souvent 
sentir, notamment si on la compare avec la traduction sur l'hébreu adoptée par 
la Vulgate. Ainsi, en citant Hab. 3, 11 : « sol et luna constitit in ordine suo », 
Tertullien123 témoigne d'une version qui correspond directement au grec τάζει, 
et s'appuie sur la proximité en latin des expressions in ordine suo et in loco 
suo124, alors que la Vulgate a « in habitáculo suo »125. La version de Gen. 3, 
24 reprise par Augustin126 : « et ordinauit Cherubin custodire uiam ligni ui-
tae » est un calque du grec έταξεν φυλάσσειν, là où la Vulgate adopte une 
construction plus classique en latin : « collocauit Cherubin ad custodiendum ». 
Cet exemple montre l'extension des constructions d'ordinare sous l'influence 
de traductions de la Bible. 

D'ailleurs, autre facteur de variété, la Vulgate peut aussi traduire de deux 
façons différentes un même terme hébreu en faisant appel ou non à ordo, selon 
qu'un aspect ou un autre est souligné127. 

C : Rm. 13, I et Cant. 2, 4 

Au-delà de ces emplois contingents a'ordo selon les diverses versions latines 
de la Bible, il convient sans doute à présent de s'arrêter sur deux passages 
scripturaires qui font de manière certaine et explicite référence à l'idée 
d'ordre, à savoir Rm. 13, 1 et Cant. 2, 4. Leur contenu a en effet notablement 
influencé les Pères et nourri des développements doctrinaux originaux, plus 
peut-être que la célébration de l'ordre cosmique institué par Dieu, en partie 
présente dans l'héritage classique128. 

123. Adu. Marc. 4, 39, 9 {CC 1, p. 653, 1. 13-14). 

124. Voir VITRUVE, De arch. 2, 1 ,9: « suo ordine et loco huius erit uoluminis consti-
tutio » ; PLINE, Nat. 17, 172. 

125. TLL, c. 965, 1. 39-40. 

126. Voir TLL, c. 943, 1. 48-52. Cf. AUGUSTIN, De Genesi ad litteram XI, 1, 1 ; on avait 
déjà il est vrai auparavant le verbe conlocare : « Et eiecit Adam et conlocauit eum contra 
paradisum uoluptatis. » 

127. Ainsi l'hébreu ma'amad est un terme technique qui signifie le service liturgique, au 
sens premier le service de la table, au cours duquel les serviteurs se tiennent debout. La LXX a 
dans les deux cas στάσιν λειτουργών αύτοϋ mais la Vulgate le traduit en 1 Reg. 10, 5 par 
« ordines ministrantium » (« les rangs des serviteurs »), et en 2 Chron. 9, 4 par « et officia 
ministrorum eius ». Dans ce dernier cas, l'accent est mis sur la notion de service, rendu par 
officium. Cet exemple est développé à propos de la filiation στάσις-statio par Christine MOHR
MANN, Études sur le latin des chrétiens, t. 3, p. 325-326. 

128. Voir par exemple le développement de JÉRÔME en In Hierem., 6, 27, 1-3 (CCL 74, 
p. 320-321) qui rapproche 1er. 31, 35-36 (« Haec dicit dominus, qui dat solem in lumini diei, 
ordinem lunae et stellarum in lumine noctis, qui turbat mare et sonant fluctus eius ; dominus 
exercituum nomen illi. / Si cessauerint leges istae coram me... ») de la Genèse, pour voir dans 
ces leges « constitutio et ordo naturae ». 
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1) Rm. 13, 1-2 

Le concept à'ordinano est au cœur de ces versets : « non est potestas nisi a 
deo, quae autem sunt a deo ordinatae sunt, et qui resistit potestati dei 
ordinationi resistit »129. Ils définissent comment le chrétien doit considérer le 
pouvoir {potestas) temporel, précisément comme un pouvoir établi par Dieu, 
qui relève de l' ordinano divine. Ainsi, à propos du pouvoir du diable, 
Àmbroise distingue la potestatum ordinano qui vient de Dieu, et l' ambino 
potestatis propre au diable. Par des citations de Jn. 1, 10 et de 7 Jn. 5, 19, il 
oppose alors « ordinatio mundi a deo, opera mundi a malo », en utilisant ainsi 
le terme ordinatio s'agissant de la création du monde par Dieu130. Revenant 
ensuite plus strictement à la problématique de Rom. 13, 1, il affirme qu'on 
peut mettre en cause celui qui use mal du pouvoir, mais non la fonction {mu-
nus) elle-même ; celui qui use bien du pouvoir (« qui bene potestate utitur ») 
est ministre de Dieu (« ut dei minister sit, qui bene potestate utitur »). U ordi
natio Dei reste hors de cause, tandis que seule l'administratis actio peut être 
incriminée131. 

Quand il se réfère à ce verset, Augustin se montre également sensible au 
terme et à la notion a'ordo, puiqu'il lui est même arrivé de le citer sous la 
forme « omnis ordo a Deo est », pour montrer que rien n'échappe à l'or
dre132 ; et fidèle à la lettre comme au sens biblique, il souligne que chacun doit 
respecter son « ordre propre » {ordo suus) en cette vie, et supporter sa condi
tion, selon l'« ordre des choses humaines » auquel il faut se soumettre pour 
obéir à Dieu133. 

Or, une idée analogue se trouve attachée au terme d'ordinatio - traduction 
du grec κτίσις, 1 Petr. 2, 13 - , qui engage à se soumettre à toute institution 
humaine {humana ordinatio)134. Malgré cette différence, 1 Petr. 2, 13 peut être 
rapproché de Rm. 13, 1 car une telle soumission doit toujours se faire « à 
cause de Dieu » {propter Dominum). 

129. La relative « quae ordinatae sunt » correspond au grec ai τεταγμένου έξουσίαι 
(les magistratures, le pouvoir en place), et « ordinationi » à διαταγή. Au sujet des termes et 
de la signification de Rm. 13, voir TWNT, op. cit., p. 29-30. 

130. Cette valeur du verbe ordinare, proche d'« instituer », « créer », se retrouve dans 
cette allusion à Matt. 5, 36 qui apparaît dans les Acta Conciliorum Œcumenicorum 
Chalcedonensis, éd. E. SCHWARTZ, Berlin-Leipzig, De Gruyter, 1932, II, 2, 1, p. 57, 35 : 
« nemo potest capillum a deo procreatum ordinare. » Or, le grec est αυτός ποιήσαι. Voir 
TLL, c. 940. 

131. AMBROISE, Exp. Euang sec. Lucam 4, 29. 
132. Voir De uer. relig. 4ÌJ1. AUGUSTIN rectifie sa citation en Retract. 1, 13, 8. 

133. Voir Exp. quar. prop. Ep. ad Rom. 64, 72 : « conditionem nostram pro ipso rerum 
humanarum ordine toleremus. » 

134. Voir AMBROISE, De fide V, 13, 158 : « An quemadmodum Petrus dixit : "Subiecti 
estote omni humanae ordinationi ?" » 
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2) Cant. 2, 4 

Le second passage susceptible de retenir l'attention des commentateurs et de 
nourrir leur intérêt pour la notion d'ordre est celui de Cant. 2, 4 : « Εισαγά
γετε με / είς οίκον του οίνου, ταξάτε έπ' έμέ αγάπη ν ». Or, la dernière propo
sition, la plupart du temps traduite en latin par « Ordinate in me caritatem », 
a incontestablement contribué à former la doctrine chrétienne de la charité. 

Il existe deux développements importants d'Origène à ce sujet, l'un dans les 
Homélies sur le Cantique des cantiques et l'autre dans le Commentaire sur le 
Cantique des cantiques135. Les deux originaux grecs ont été perdus, mais 
demeurent les traductions respectives de Jérôme et de Rufin. Toutes deux 
définissent une « caritas ordinata », opposée à l'« inordinata caritas », donc 
un ordo caritatis, lié au commandement de Mtt. 22, 37-39, et qui détermine la 
mesure (mensura)136, mais aussi le rapport d'antériorité-postériorité qui doit 
gouverner cettte caritas en fonction de ses objets137. Deux nuances á'ordo sont 
donc en jeu ici : celle qui, l'entendant comme le « bon ordre » le rapproche 
des notions de convenance, de mesure ; mais aussi celle qui met l'accent sur 
l'idée de rang dans une série. Les « ordres variés de la charité » (diuersi or-
dines caritatis)13* sont distingués selon qu'ils régissent sous l'aspect d'un prin
cipe l'amour envers les « maîtres dans le Christ », le prochain ou l'ennemi. 

Ambroise fait également appel au verset de Cant. 2, 4 à propos de l'amour 
de l'ennemi, pour affirmer que « la charité est ordonnée lorsque sont formés 
des préceptes de charité »139 ; et il le cite pour mettre l'accent sur l'idée 
d'ordre dans un développement consacré à l'ordre des béatitudes140. Dans ses 
propres écrits, Jérôme pour sa part n'a pas manqué de reprendre l'idée á'ordo 

135. ORIGENE, Homélies sur le Cantique des Cantiques II, 8, {SC 31 bis, p. 92-94) ; et 
Commentaire sur le Cantique des cantiques III, 7 (SC 376, p. 548-554). À ce sujet, voir 
H. PÉTRÉ, « Ordinata Caritas. Un enseignement d'Origène sur la charité », Recherches de 
science religieuse, 42, 1954, p. 40-57. ^ 

136. Com. in Cant. II, 7, 2-6 : « Sed hic amor uel haec caritas in nonnullis quidem suo 
ordine et conuenienter apta procedit, in plurimis uero contra ordinem. ... § 4 Est autem ordo 
eius [caritatis] et mensura huiusmodi, uerbi gratia, Deum diligere nullus modus, nulla mensura 
est, nisi sola, ut totum exhibeas quantum habes ... § 6 : diligentius per singula requiramus, 
uel quos diligi uel quantum diligi oporteat. » 

137. Cf. Horn, in Cant. II, 8 à propos de Mtt. 10, 37 : « Ne inordinatam habeas "cari
tatem", ne primum "pattern et matrem", deinde "me diligas", ne "filii et filiae" plus quam mei 
"cantate" tenearis ... ut autem post Deum etiam inter nos ordo ponatur, primum mandatum est, 
ut "diligamus" parentes, secundum ut filios, tertium ut domésticos nostros. » 

138. ORIGENE, Comm. in Cantic. 3, 7, 15 : « ordinate in me caritatem, hoc est docete me 
diuersos ordines caritatis. » 

139. Voir AMBROISE, Exp. in euang. sec. Lucam, 5, 73 : « ordinatur enim caritas cum 
caritatis praecepta formantur. » 

140. Ibid. V, 56. Voir H. PÉTRÉ, art. cit., p. 53. 
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caritatis, en situant l'ordre des affections charnelles venant après l'amour de 
Dieu141. 

Mais, parmi les Pères latins du IVe siècle, c'est Augustin qui a conféré le plus 
de portée à ce verset. Sans doute influencé par Origene142, il a lui-même posé 
les règles de l' ordinata dilectio143 en se référant à Cant. 2, 4, et fait de l' ordo 
amoris la définition de la vertu144. Il porte dans ces derniers écrits un grand 
intérêt à ce motif scripturaire, qui lui donne l'occasion d'articuler les 
affections charnelles et la caritas spirituelle sans sacrifier les premières à la se
conde145. L'exégèse et la doctrine chrétiennes contribuent donc à forger des 
expressions singulières autour des termes de la famille à'ordo, qu'Augustin 
pérennise selon sa propre interprétation. 

Toutefois, l'importance qu'il convient d'accorder à l'étude des termes grecs 
et à leur transposition en latin, vaut non seulement pour l'influence de la Bible, 
mais aussi pour tout l'héritage culturel grec de l'idée d'ordre, qui a marqué la 
pensée et le vocabulaire latins avant l'avènement du christianisme. 

III. - D u GREC AU LATIN 

A : Deux termes grecs signifiant l'« ordre » 

Dans cette optique, on s'intéressera au rapport entre κόσμος et τάξις, et à la 
façon dont le latin accueille et transforme celui-ci. 

De fait, l'idée d'ordre s'exprime en grec par deux termes : κόσμος et τάξις. 
Κόσμος signifie à l'origine, comme chez Homère, l' « arrangement », la 
« construction » (celle du cheval de bois dans l' Odyssée 8, 492), ainsi que la 

141. Commentarli in Ezech., 13, 44 (CCL 75, p. 667) : « naturae quoque super hoc pro-
batur affectus, ut ordine caritatis iuxta id quod scriptum est : ordinate in me caritatem, post 
rerum parentem deum, carnis quoque pater diligatur et mater, filius et filia, frater et soror, ita 
dumtaxat si de domo non exierit nec in alterius transierit potestatem. » 

142. Cf. Β. ALTANER, « Augustinus und Orígenes », Historisches Jahrbuch der Görres-
gesellschaft 70, 1951, p. 15-41 ; spécialement p. 29-30. 

143. De doctr. christ. I, 27, 28 où l' ordo, outre la division entre les objets qu'il faut ou non 
aimer, structure différents degrés d'amour - amp li us, aeque, ou minus diligere - selon la 
hiérarchie de ses objets. 

144. Ciu. Dei 15, 22 : « Vnde mihi uidetur quod definido breuis et uera uirtutis ordo est 
amoris ; propter quod in sancto cantico canticorum cantat sponsa Christi, ciuitas Dei : 
"Ordinate in me caritatem". » Cf. Ser. Etaix 1,8-11. Ser. Denis 25, 3-4. Ser. 344, 2. 

145. Voir T. J. VAN BAVEL, « "Natural" and "spiritual" relationships in Augustine », 
Augustiniana 46, 1996, fase. 3-4 ; p. 197-242, spécialement p. 230 sq. 
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« parure », l'« ornement »146 et donc la « beauté ». Il désigne aussi l'ordre 
politique et social147, le bon ordre d'une manière générale, au sens matériel et 
moral148. Κόσμος renvoie donc plutôt à l'idée de structure, d'organisation, 
alors que τάξις indique celle d'arrangement par files, par rangs. Selon les sens 
donnés par le dictionnaire de Liddle et Scott149, la polysémie de τάξις est, 
comme on a déjà pu le constater, assez proche de celle a1 ordo150. 

Il possède ainsi une valeur axiologique et normative qui le sépare de la θέσις 
désignant la simple position, et le rapproche des sens de régularité, de 
justesse151 et de raison, pour le lier souvent au terme de « loi » (νόμος)152. 
Κόσμος et τάξις peuvent d'ailleurs se combiner avec leurs nuances propres, 
comme chez Platon, où ils définissent dans le Gorgias l'άρέτη de chaque chose, 
sa vertu, synonyme d'état ordonné, qui est obtenue grâce à une τάξις et qui 
confère, notamment à l'âme, son κόσμος propre et la rend κοσμία153. 

Β : Κόσμος, τάξις et Vordre du monde 

À partir du VIe siècle cependant, le mot κόσμος désigne aussi cette 
structure ordonnée qu'est le monde, sous l'influence des philosophes qui 
reconnaissent dans l'univers une ordonnance et en cherchent le principe. 

146. Voir Odyssée, 8, 492 : « αλλ' άγε δη μετάβηθι και ίππου κόσμον 
άεισον » (« Mais change de sujet, et dis-nous l'histoire de la construction du cheval ») ; 
Iliade 14, 187 : « πάντα περί χροί θη'κατο κόσμον » (« Enfin quand elle a ainsi autour 
de son corps disposé toute sa parure »). 

147. Voir THÉOGNIS I, 677 : « κόσμος δ' άπόλωλεν ». (éd. J.-C. CARRIÈRE, CUF, 
1975). 

148. Voir P. CHANTRAINE, op. cit., vol. 1 : A-Ω, p. 570-571. 
149. Voir H. G. LIDDELL-R. SCOTT-Η. S. JONES, Greek English Lexicon, New edition 

revised and augmented, Oxford, Clarendon Press, 1867-1939, vol. 2. 
150. Ce terme signifie en effet la « ligne de soldats », la « disposition des troupes », le 

« corps des troupes » (ESCHYLE, Perses 298), l' « ordre de bataille » ; et de manière générale 
l'« arrangement », y compris l'ordre de l'âme. Dénotant la régularité, il indique l'ordre 
politique chez ARISTOTE (Polit. 1271b 40 : « έτι δε τη ς πολιτείας ή τάξις » (« analogue 
aussi le système de gouvernement »). Il revêt aussi le sens d'« ordonnance », d'« arrêté », 
de « prescription ». De façon métaphorique, il signifie poste, rang, position ; voire la « classe 
d'hommes », la « fonction », et même, le « registre », l'« impôt » et la « convention pour 
paiement ». 

151. Ainsi dans le Gorgias 506 d, PLATON pose que la vertu (άρέτη) de chaque chose ne 
résulte pas du hasard, mais « d'un ordre, d'une justesse, d'une technique (τάξει, όρθότητι, 
Τ€χνη) ». 

152. Voir notamment PLATON, Lois 673 e ; 780 d ; 835 b : « τάξεως έννομου » ; 
875 c : « οΰτε νόμος ούτε τ ά ξ ι ς » ; 925 b : «κατά την τάξιν του νο'μου » ; 
Rep. 587 a. 

153. Voir Gorgias 506 d-e. Voir notamment cette définition de l'άρέτη : « Τάξει άρα 
τεταγμένον και κεκοσμένον εστίν ή άρέτη εκάστου. » 
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Pythagore passe pour avoir été le premier à appeler le ciel cosmos ; selon lui, 
le monde est animé, spirituel, sphérique154. Cet ordre du monde est considéré 
par Heraclite comme « le plus beau » et « il a été toujours, il est et il 
sera »155. Empedocle assure que l'esprit divin parcourt rapidement l'ordre 
cosmique tout entier (κόσμον άπαντα156). Anaxagore attribue au νους la 
« mise en ordre »157 de l'univers, qui implique la séparation des éléments 
primitivement confondus. Ainsi, le monde, le κόσμος, est l'ordre par 
excellence, comme le rappelle Platon dans le Gorgias, en se référant à 
l'enseignement pythagoricien : 

« Les savants, Calliclès, affirment que le ciel et la terre, les dieux et les hom
mes, sont liés ensemble par l'amitié, le respect de l'ordre, et pour cette raison, ils 
appellent l'univers l'ordre des choses, non le désordre ni le dérèglementI58. » 

La valeur d'ordre, y compris au sens moral, subsiste donc toujours dans la 
considération de l'univers, qui, comme on le verra, acquiert ainsi pour 
l'homme la valeur exemplaire d'un modèle, de macrocosme, dans lequel lui, 
microcosme, doit s'ordonner. L'une des significations que Chrysippe prête au 
terme cosmos est d'ailleurs « le dieu selon lequel se produit et s'achève la mise 
en ordre »159. 

À l'époque hellénistique, le rappel de ce sens originaire de κόσμος sous 
forme de jeux de mots est courante. Ainsi, l'auteur du Peri Kosmou fait appel 
au terme de τάξις160 pour souligner cette valeur de κόσμος, qui pourrait 
s'effacer tant est devenue forte celle de « monde ». Et, conformément à un 

154. Voir DIOGENE LAËRCE, Vitae philosophorum, 8, 48 : « Αλλα μην και τον 
ούρανόν πρώτον όνομασαι κ ό σ μ ο ν » ; 8, 25: «κόσμον έμψυχον νοερόν 
σφαιροειδη » (édition H. S. LONG, Oxford, Clarendon Press, 1964, 2 vol.). 

155. Voir HERACLITE, Frg. 30 {Fragments, texte établi, traduit et commenté par Marcel 
CONCHE, Paris, PUF, 1986, coll. Epiméthée, p. 276 et 279). 

156. EMPEDOCLE, Purifications, frg. 134, édition de Jean ZAFIROPULO, Paris, Les Belles 
Lettres, 1953, p. 299. 

157. Voir ANAXAGORE, Frg. 12 : « πάντα διεκόσμησε νους. » Cf. également le 
témoignage de Platon, Cratyle 400 a 8-10 : « Et la nature de tous les êtres, ne crois-tu pas avec 
Anaxagore que c'est un esprit et une âme qui les ordonne et les maintient ? (διακοσμούσαν 
και έχουσαν) » ; et Phédon 97 c. 

158. Gorgias 50$ a : « και το όλον τούτο δια ταύτα κόσμον καλούσιν ... ουκ 
άκοσμίαν ούδε άκολασίαν ». 

159. Cf. Η. VON ARNIM, SVP, II, 527 : «λέγεται δ' ετέρως κόσμος ό θέος, καθ' όν 
ή διακοσμησις γίνεται και τελειοΰται ». 

160. PSEUDO-ARISTOTE, Peri Kosmou, 391 b 10 : « Monde se dit aussi, en un autre sens, de 
Tordre et de l'arrangement de la Nature universelle » (των όλοών τάξις και 
διακόσμησις), dans la traduction d'A.-J. FESTUGIÈRE, La Révélation d'Hermès Trismégiste. 
II : le dieu cosmique, Paris, Les Belles Lettres, coll. d'Études anciennes, 1983, 610 ρ ; 
p. 461). Voir aussi 397 a 7-9 : « Tout ce qui est beau tire son nom du monde comme tout ce 
qui est bien arrangé, étant dit "bien ordonné", d'après cet "ordre universel"» 
(κόσμος ... κεκοσμησθαι), ibid., p. 469). 
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motif largement répandu, Origene affirme que la τάξις του κόσμου conduit à 
l'idée de son créateur, utilisant ainsi une combinaison significative161. 

Mais, au regard du grec κόσμος, l'idée de « monde » est assumée en latin 
par mundus, mot qui désigne aussi la « parure »162, mais sans posséder cette 
valeur d'« ordre »163. Les auteurs latins désireux de faire référence à cette 
dernière recourent donc pour exprimer l'ordre à un terme comme ordo, au
quel ils associent ornamentimi164 qui dénote la notion d'ornement, de parure, 
également présente dans κόσμος. Ainsi, Apulée, parlant du mundus, unit les 
deux formes verbales correspondantes : « Nam quid, oro te, ornatum atque 
ordinatum uideri potest ? Vnde cosmos graece nomen accepit165 ». 

Dans cet exemple, deux aspects du monde sont exprimés : par ornare, le fait 
qu'il soit beau et apprêté, par ordinare, l'ordre que traduit son apparence. On 
retrouve ici la différence déjà évoquée, entre ordinare « mettre à sa juste 
place », et ornare, qui a suivi une évolution sémantique particulière - proche 
de celle du verbe κοσμέω - soulignée par Claude Moussy166. 

Dans des contextes relatifs à la création où se trouvent des allusions au nom 
grec du monde, Tertullien fait appel à la notion a'ornamentum161, qui exprime 
l'idée de parure, d'ornement, de façon beaucoup plus générale qu'ornatus chez 
cet auteur168. Le choix de ce mot comme caractéristique de l'univers est sans 
doute encouragé par le fait qu'ornamentum correspond aussi au κόσμος quand 
il exprime simplement la notion de parure. 

161. ORIGENE, C. Celse 8, 38. 
162. Mundus « univers » est apparemment le même mot que mundus « parure », selon la 

polysémie analogue de κόσμος ; c'était en tout cas le point de vue des Anciens. Voir 
Dictionnaire Étymologique de la langue latine, p. 420-421. 

163. En Asclépius 10, le décalage entre ces deux termes se manifeste dans l'utilisation de 
compositio et a'ornamentum pour conférer une valeur d'ordre à mundus : « [homo] efficit ut 
sit ipse et mundus uterque ornamento sit, ut ex hac hominis diuina compositione mundus, 
graece rectius κόσμος, dictus esse uideatur » (« [l'homme] fait en sorte qu'il soit lui-même 
pour le monde et que le monde soit pour lui un ornement, si bien que, en raison de cette divine 
structure de l'homme, on s'accorde à le dire un monde, le grec dit plus justement, un ordre»). 

164. Voir TERTULLIEN, Apol 17,1, cité infra. 

165. Cf. APULÉE, De mundo 22. 

166. Voir C. MOUSSY : « Dans un premier temps, ce verbe a pris le sens de "préparer", 
"équiper", qui n'est pas éloigné de sa valeur ancienne, puis dans un second temps celui 
d'"orner", "parer", art. cit., p. 94. 

167. Adu. Marc. I, 13, 3 : « Vt ergo aliquid et de isto huius mundi indigno loquar, cui et 
apud graecos ornamenti et cultus non sordium nomen est. » Voir aussi Apol. 17, 1 : 
« Deus ... qui totam molem istam cum omni instrumento elementorum de nihilo expressit in 
ornamentum maiestatis suae, unde et Graeci nomen mundo κόσμο ν accommodauerunt ». On 
trouve un écho de cette phrase chez VICTORIN DE POETOVIO, De fabrica mundi I, 1 : « Totam 
molem istam deus sex diebus ex nihilo in ornamentum maiestatis suae expressit » (éd. 
M. DULAEY, SC 423, p. 138). 

168. Selon les conclusions de C. MOUSSY, art. cit., p. 105. 
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Mais, également utilisé s'agissant du monde, le terme a'ornatus (orna-tus)]69 

se charge de la nuance d'ordre et d'organisation. On le voit en particulier dans 
certains emplois de Cicerón, parlant du « bel ordre du monde » (ornatus 
mundi), et de l' ornatus caeli110. Lié au thème de la beauté171, ornatus est accolé 
à ordo pour désigner deux aspects constitutifs du monde qui finissent par être 
fort proches172. L'alliance de ces deux termes peut aussi s'appliquer chez Ci
cerón au domaine rhétorique, où elle exprime des qualités de disposition et 
d'agrément du discours173. On ne s'étonnera donc pas qu'ornatus ait été retenu 
par la Vulgate et certaines des l' éteres Latinaem pour rendre le κόσμος de 
Gen. 2, 1 - qui concerne les éléments du monde organisé, à partir de l'hébreu 
tsava désignant l'« armée céleste »175. 

Ce n'est donc pas en recourant à ordo, mais plutôt à ornamentum ou à 
ornatus, que le latin a tenté de traduire l'idée d'ornement présente dans le 
κόσμος-monde. Cependant, la transcription la plus exacte reste mundus, terme 
dépourvu de la parenté avec ordo qui transparaît en revanche dans les dérivés 
tornare, grâce à une paronomase176 fondée sur une commune origine 
linguistique. Quant à ordo lui-même, il se voit plutôt assigné ce qui relève de 

169. Voir notamment MINUCIUS FELIX, Octauius 17, 3 : la Providence se montre dans tous 
les phénomènes naturels : « Quo magis mihi uidentur, qui hune mundi tonus ornatum non 
diuina ratione perfectum uolunt. » 

170. Voir CICERÓN, De fin. I, 20 ; De nat. deor. II, 17, 127 : « ornatus mundi » (« bel 
ordre du monde ») ; ornatus cae li II, 94 ; II; 115 : « haec discriptio siderum atque hic tantus 
caeli ornatus ». 

171. De nat. deor. II, 22, 58 : La Providence veille à ce que dans le monde : « eximia 
pulchritudo sit atque omnis ornatus » ; II, 37, 93 : « mundum effici ornatissimum et pulcher-
rimum ex eorum corporum concursione fortuita ? » 

172. Topiques 77 : « ipse mundus eiusque omnis ordo et ornatus ». Cf. C. MOUSSY, art. 
cit., p. 107. 

173. Brutus 193 : « nee res ulla plus apud ánimos hominum quam ordo et ornatus orationis 
ualet ; ibid., 197 : « quae quidem omnia cum perite et scienter sumpta breuiter et presse et 
satis ornate et pereleganter diceret. » 

174. C. MOUSSY, art. cit., p. 107, souligne la possibilité de cette exploitation par les Véteres 
Latinae. Voir Vêtus Uitina, B. FISCHER, Genesis (VLB 2), Freibourg im Breisgau, 1951-
1954 : « Igitur perfecti sunt caelum et terra et omnis ornatus eorum » (H). On trouve aussi (L) 
compositio, qui ne traduit pas la notion d'ornement, mais seulement celle de disposition. 

175. Sur les raisons probables de cette traduction de l'hébreu, voir Monique ALEXANDRE Le 
commencement du Livre. Genèse I-V. La version grecque de la Septante et sa réception, Paris. 
Beauchesne, coll. Christianisme antique, 3, 1988, 408 p., p. 212-213. 

176. Cette paronomase ne manque pas d'être exploitée. Cf. JÉRÔME, De uiris inlustribus 5, 
(éd. RICHARDSON, 1896, p. 10, 1. 28) : « uel dementis ... quem aiunt sententias Pauli pro
prio ordinasse et ornasse sermone. » 
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la τάξις, comme constitutive du monde en cosmos177, conformément à l'ensei
gnement de Platon dans le Politique, selon lequel la nature primitive du monde 
était en proie à un grand désordre avant de parvenir à l'état actuel de cos
mos178. Ainsi, lorsqu'ils reprennent la cosmogonie du Timée, pour rendre 
compte de l'avènement de l'ordre (τάξις) comme condition de l'établissement 
du cosmos dans sa diversité, Cicerón et Apulée ont recours au terme á'ordo, 
qui fonde l'institution du mundus]19. L'expression ordo mundi est d'ailleurs 
présente chez Sénèque180. 

Ces remarques invitent à mettre en lumière, de manière plus systématique, 
un certain nombre de vocables latins que l'on retrouve fréquemment liés à 
ordo et à ses termes dérivés. Cela permettra de mieux définir le sens à'ordo, 
précisément grâce aux différences le distinguant d'autres mots de la langue la
tine dont il est souvent le voisin ; cela contribuera également à déterminer les 
contextes majeurs dans lesquels intervient la notion d'ordre. Enfin, on appré
ciera si Augustin se montre là aussi l'héritier privilégié d'un ensemble de 
concepts relevant de l'ordre. 

IV. - LE CONTEXTE LEXICAL ET CONCEPTUEL DORDO 

A : Ordo-dispositio-compositio 

Le terme disposino s'est déjà rencontré plusieurs fois à proximité a'ordo. 
Ainsi, Columelle associe les deux termes {disposino atque ordo) pour en re
commander l'application - consistant à mettre chaque chose à sa place - dans 
l'office de la uilica^K II fonde d'ailleurs ces propos sur une célébration plus 

177. Comme le montre le lien entre l'ordre des astres et l'univers conçu comme cosmos en 
Lois 966 e, où PLATON évoque cette preuve de l'existence des dieux : « la translation si 
ordonnée des astres et de tous les autres corps que gouverne l'intellect, organisateur de 
l'univers » (εν δε το περί την φοράν, ώς έχει τάξεως άστρων τε και όσων άλλων 
εγκρατής νους έστιν το πάν διακεκοσμηκώς). Voir aussi Philèbe 2& e. 

178. Politique 273 b : « πολλής ην μετέξον αταξίας πρ\ν εις τον νυν κόσμον 
άφικέσθαι. » 

179. CICERÓN, traduction du Timée (30 a), § 9 : « nam cum constituisset deus bonis 
omnibus explere mundwn ... quicquid erat quod in cernendi sensum caderet id sibi adsumpsit, 
non tranquillum et quietum, sed inmoderate agitatum et fluitans, idque ex inordinato in ordinem 
adduxit. » ; APULÉE, De Platone I, 7 : « dementa inordinata permixtaque ab ilio aedificatore 
mundi deo ad ordinem numeris et mensuris in ambitum deducta sunt. » 

180. Epist. 65, 9 : « Haec omnia mundus habet... : formam, haec est habitus et ordo mun
di quem uidemus » ; ibid., 107, 12 : « qui obluctatur et de ordine mundi male existimat. » 

181. Voir COLUMELLE, De re rustica\2, 2, 3 : « Praeparatis igitur receptaculis oportebit suo 
quidque loco generatim atque etiam specialiter nonnulla disponere » ; ibid., 6 : « cura uilicae 
ordinem dispositionemque rerum quas reponit desideret. » 
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générale de l'ordre, nécessaire dans tous les domaines de la vie, et opposé aux 
inconvénients du désordre : aussi bien au théâtre, dans les chants agréables par 
la concordia qu'ils produisent, qu'à l'armée où il faut éviter le confusion entre 
les différentes troupes, ou encore dans la navigation182. Ces topoi de l'ordre, 
qui annoblissent le devoir du rangement, le montrent régulant une pluralité 
d'éléments, grâce à lui bien distribués. 

Dans le domaine moral, les verbes correspondant à ces deux substantifs se 
rejoignent pour désigner le bon ordonnancement de la vie183. Leurs relations 
réciproques se précisent dans le champ rhétorique, où la disposino - équi
valent de la taxis grecque184 - , constitue l'opération rhétorique qui, après Yin-
uentio, consiste à agencer ses idées. Or, la rhétorique fait appel au terme 
a'ordo pour définir la disposino : « La disposition est l'ordre et la répartition 
des arguments ; elle montre la place qui doit être assignée à chacun 
d'eux185. » La disposition produit un ordre et est elle-même gouvernée par un 
ordre, mais elle correspond à un déploiement spatial conçu plus largement que 
celui imposé par l'ordre lui-même. C'est pourquoi, Augustin définit inver
sement l'ordre comme une disposition réglée par une juste répartition entre 
éléments disparates ·86. 

Et Quintilien, dans le proeemium du livre VII de son Institution oratoire, 
fait l'éloge de l'ordre et proclame - en recourant à des images architecturales, 
organiques et militaires - sa nécessité en toutes choses comme une loi de la na
ture qui s'oppose à la confusion, à la perturbation, à la fluctuation et à 
l'errance187. Au terme de ce procédé analogue à celui employé par Columelle, 
il affirme ainsi qu'en matière de discours, l'abondance des arguments propre à 
Yinuentio doit être comblée et resserrée grâce à la disposino qui « les rattache 
en les ayant répartis selon un ordre et reliés entre eux188. » 

La comparaison entre les significations respectives à" ordo et de disposino 
apparaît encore plus clairement, lorsque dans le chapitre suivant, Quintilien 
définit l'ordre « comme une localisation {collocano) correcte reliant les élé-

182. Ibid., Ì2, 2, 4-5 : « nihil est pulchrius in omni ratione uitae dispositione atque or
dine » ; dans les ludiera spectacula, il faut éviter dissonum quiddam et tumultuosum, et sur le 
champ de bataille, que les soldats soient permixti. 

183. SÉNÈQUE, Berief. 4, 6 : « actus uitae tuae disponis atque ordinas ». 

184. ARISTOTE, Rhét. 1403 b, où le traitement de l'ordre (τάξις) des parties vient après celui 
du style (λέξις). 

185. Rhét. Herenn. 1, 2, 3 : « dispositio est ordo et distributio rerum, quae demonstrat, 
quid quibus sit locis conlocandum » ; voir aussi ibid., 4, 56, 69 : « ordinate disponemus ». 

186. Voir De Ciu. Dei 19, 13 : « ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca 
tribuens dispositio. » 

187. QUINTILIEN, Inst. or. VII, proeem. 3 : « Nee mihi uidentur errare qui ipsam rerum 
naturam stare ordine putant, quo confuso peritura sint omnia ... Sic oratio carens hac uirtute 
tumultuetur necesse est et sine rectore fluitet.» 

188. QUINTILIEN, Inst. or. VII, proeem. 1 : « sic in dicendo quamlibet abundans rerum 
copia cumulum tantum habeat atque congestum, nisi illas eadem dispositio in ordinerà digestas 
atque inter se commissas deuinxerit. » 



LES VALEURS DORDO CHEZ SAINT AUGUSTIN 323 

ments suivants aux précédents », et la disposino comme « une distribution 
utile des éléments et des parties entre les places qui conviennent189. » On re
trouve ici attachée à l'ordre - et pas seulement à la disposino - l'idée de 
« localisation », selon une suite régie par le principe d'antériorité-
postériorité. 

À la fin du IVe siècle, le grammairien Charisius établit une distinction du 
même type entre ordinare et disponere, en posant que l' ordinano est simple 
(simplex), et la dispositio diverse190. De façon remarquable, Vitruve les définit 
-avec la distributio qu'il réfère au grec οικονομία- comme deux éléments 
fondamentaux de l'art architectural lui-même, et fait correspondre l'une et 
l'autre respectivement à la τάξις- et à la διάθεσις191. Vordinano détermine les 
relations des mesures entre les membres d'un édifice et au sein de l'édifice en 
son entier proportionnellement à leur usage, et la dispositio consiste dans la 
mise en place correcte de ces éléments. 

Selon un autre sens majeur conforme à une équivalence établie avec l' οικο
νομία grecque au moins depuis Irénée192, la disposino renvoie chez les Pères193 

au plan du salut divin. C'est le cas même pour Tertullien, qui préfère fina
lement ce terme à celui de dispensano - et lui donne en outre une valeur 
particulière liée à l'économie trinitaire déjà évoquée194. Dans son sens le plus 
général, la dispositio divine s'accomplit donc selon l'ordre prévu par Dieu195, 
et vise à instaurer l'ordre voulu par lui. 

189. QUINTILIEN, Inst. or. VII, 1, 1 : « Si igitur diuisio rerum plurium in singulas, partitio 
singularum in partibus discretio, ordo recta quaedam conlocatio prioribus séquentiel adnectens, 
dispositio utilis rerum ac partium in locos distributio. » 

190. CHARISIUS, Art. Gram., éd. BARWICK, p. 391, 5-6 : « inter ordinare et disponere : 
ordinatio simplex est, dispositio varia » (c'est la leçon retenue par Buttmann au lieu de vaga). 
Voir TLL, c. 938, 49-51. 

191. VITRUVE, Archit. 1, 2, 1 : « architectura constat ex ordinatione quae graece τάξις 
dicitur, et ex disposinone, hanc autem Graeci διάθεσιν uocitant. » L'ordinatio est définie en
suite comme « modica membrorum operis commoditas separatim uniuerseque proportionis ad 
symmetriam comparatio » (« l'adaptation convenable des mesures des membres de l'ouvrage 
pris séparément et, pour l'ensemble, l'établissement des rapports aboutissant à la symétrie », 
traduction de Ph. FLEURY, CUF, 1990). 

192. Dispositio est employée au sens d'« économie » par le traducteur latin d'iRÉNÉE en 
Haer. 3, 11, 9 et 3, 17, 4. Mais on trouve dispensano comme équivalent d'0'ικονομία en 
Haer. 1, 7, 4 (την κατά τον κόσμον οίκονομίαν : dispensado huius mundi). 
Cf. R. BRAUN, op. cit., p. 162, note 3. 

193. Voir HILAIRE, Myst. 1, 37. 
194. Voir à ce sujet R. BRAUN, op. cit., p. 158-167, spécialement p. 164 : « En dehors de 

l'exposé trinitaire, disponere et dispositio sont fréquents pour désigner les diverses manifes
tations du vouloir divin ... et en particulier le plan du salut. » 

195. Pour l'association de ces deux termes, voir par exemple TERTULLIEN, Adu. Prax. 16, 7 
(CCL 2, p. 1182) : « a primordio omnem ordinem diuinae dispositionis per filium decucur-
risse.» ; et CYPRIEN, Epist. 72, 1 : « ecclesiae catholicae unitatem de diuinae dispositionis 
ordinatione uenientem. » 
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Mais le terme voisin compositio, qui indique plus fortement l'idée de 
réunion, d'intégration de plusieurs éléments au sein d'un ensemble, est lui aussi 
souvent joint à celui á'ordo. Cicerón, qui reprend une définition stoïcienne de 
l' ordo s'appuyant sur la composition96, s'émerveille ainsi autant de l'« agen
cement d'une doctrine » que de « l'ordre de ses idées »197. Sénèque recourt 
aux deux verbes ordinare et componer e pour célébrer l'équilibre auquel par
vient le sage198, tandis qu'Augustin reprend cette association pour décrire l'ac
tion que l'âme doit accomplir sur elle-même, pour se rendre « harmonieuse et 
belle » {concinnam pulchramque), et digne de voir Dieu199. Le redoublement 
symétrique par les adjectifs souligne ici que la compositio procède d'un effort 
d'assemblement qui vise à l'ordre. 

Β : Ordo-series 

Le gouvernement de l'univers dépend donc d'un ordre, qui prend souvent la 
figure du destin, comme en témoigne l'ancienne affirmation attribuée à Pytha-
gore, selon laquelle « le destin est la cause du gouvernement de l'univers et de 
ses parties »20°. 

Mais dans les spéculations liées au destin, c'est surtout l'aspect de succession 
ininterrompue, faisant lien entre l'antérieur et le postérieur, qui explique la 
présence à"ordo. Ainsi, pour les stoïciens, le destin est compris lui-même 
comme un ordre, une φυσική σΰντάξις των δλων selon la définition de Chry-
sippe201, dont Aulu-Gelle se fait l'écho en ces termes : 

« Le destin est une suite et un enchaînement perpétuel et immuable de faits, se 
déroulant et se nouant lui-même par les ordres éternels de successions dont il est 
formé et tissé202. » 

La chaîne, la série (series) des faits repose sur des « ordres de conséquence » 
qui demeurent identiques et la découvrent telle qu'elle est de toute éternité. 

196. De officiis I, 40, 142 : « nam et ordinem sic definiunt compositionem rerum aptis et 
accommodatis locis. » 

197. Voir CICERÓN, De finibus III, 22, 74 : « Verum admirabilis compositio disciplinae 
incredibilisque me rerum traxit ordo. » 

198. SÉNÈQUE, De uiîa beata 8, 2, trace ainsi le portrait du sage : « compositum ordina-
tumque fore talem uirum ». 

199. AUGUSTIN, De ord. II, 19, 51, à propos de l'âme qui a découvert la force des nombres : 
« Cum autem se composuerit et ordinarit atque concinnam pulchramque reddiderit. » 

200. Voir DIOGENE LAËRCE, op. cit., 8, 27 : « ε'ιμαρμένην τε των όλων και κατά 
μέρος αίτίαν είναι της διοικήσεως. » 

201. Voir AULU GELLE, Nuits Attiques VII, 2,4, qui cite cette définition tirée du livre IV du 
traité de Chrysippe Sur la Providence. 

202. AULU GELLE, Nuits Attiques VII, 2, 1 : « Fatum est, inquit, sempiterna quaedam et 
indeclinabilis series rerum et catena, uoluens semetipsa sese et inplicans per aetenios conse-
quentiae ordines, ex quibus apta nexaque est. » 
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Comme chez Sénèque, l'ordre du destin déroule la série éternelle des évé
nements203, et l'on remarque en outre ici dans le voisinage a"ordo l'association 
de type cicéronienne204 entre le terme aptus, signifiant « bien adapté », et un 
terme renvoyant à la métaphore du lien (conexio)205, à l'origine d'un ordo. 

Cette dernière est également présente dans l'importante définition du fatum 
comme « ordre et série des causes » que donne Quintus dans le livre I du De 
diuinatione. Augustin rapporte pour sa part une telle conception du destin 
comme series et comme ordo causarum206. En effet, selon une optique stoï
cienne, la series représente une succession de causes reliées entre elles pour 
produire l'événement207. Et cette causarum series est enserrée par l'ordre, 
affirme Licentius dans le De ordine d'Augustin208. En ce sens, la série (series) 
est bien une forme d'ordre particulière, où les termes se succèdent les uns aux 
autres de façon continue et dénombrable, formant comme une trame d'après le 
principe de conséquence209. 

C : Ordo-lex-ratio 

Selon les stoïciens, le résultat de ce lien qui fait succéder entre eux les 
événements selon un ordre n'est pas imprévu. Il n'est rien de nouveau, rien 

203. SÉNÈQUE, Natur. Quaest. II, 35, 2. Le caractère irrévocable et la force du destin sont ici 
marqués par l'image du torrent que rien n'arrête : « Cursum irreuocabilem ingressa ex 
destinato fluunt. Quemadmodum rapidorum aqua torrentium in se non recurrit, ne moratur 
quidem, quia priorem superueniens praecipitat, sic ordinem fati rerum aeterna series rotat, cuius 
haec prima lex est, stare decreto » ; voir aussi ibid., Π, 38, 3 : « si fati certus est ordo » ; 
Epist. ad Lucil. 88, 15 : « agit illa continuus ordo fatorum et ineuitabilis cursus. » 

204. Voir CICERÓN, De natura deorum II, 97 : « tamquam inter se conexa et apta » ; 
Fin. 4, 53 : « omnia inter se apta et conexa » ; Part. orat. 137 : « inter se sunt pleraque 
conexa et apta » ; voir aussi APULÉE, De Platon. 1, 8, à propos de l'imbrication des éléments 
dans le monde : « Haec inuicem ex se intra se inter se apta et conexa esse. » 

205. Voir aussi QUINTE CURCE, Historiae Alexandri magni 5, 11, 10 : « equidem aeterna 
constitutione crediderim nexuque causarum latentium et multo ante destinatarum suum quemque 
ordinem immutabili lege perciirrere ». Dans un autre domaine, la définition de la coniunctio par 
Donat fait encore ressortir que l'ordre produit le lien. Cf. DONAT, Gramm. IV, 364, 33 : 
« [coniunctio est] pars orationis adnectens ordinansque sententiam. » (TLL, c. 939,1. 14). 

206. Ciu. Dei 5, 8. On note ici également l'emploi du terme conexio : « omnium 
conexionem seriemque causarum, qua fit omne quod fit fati nomine appellant ... quando 
quidem ipsum causarum ordinem et quandam conexionem Dei summi tribuunt uoluntati. » 

207. CICERÓN, De diuinatione I, 55, 125 : « Fieri igitur omnia fato ratio cogit fateri. Fatum 
autem id appello quod Graeci ειμαρμένη ν id est ordinem seriemque causarum, cum causae 
causa nexa rem ex se gignat. Ea est ex omni aeternitate fluens ueritas sempiterna. » 

208. De ord. I, 6, 15 : « causarum autem series ordine includitur. » 
209. Voir SÉNÈQUE, Epist. ad Lucil. 66, 35, à propos du sensus qui ne connaît que les 

réalités présentes : « Nec futuri prouidus est nec praeteriti memor : quid sit consequens, nes-
cit. Ex hoc autem rerum ordo seriesque contexitur et unitas uitae per rectum iturae. » 
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qui, comme le montre également la définition du destin attribuée à Cicerón par 
Servius Honoratus210, relevant apparemment de la variété (uarietas), n'évolue 
en fait conformément à son ordre et à sa loi, vrais de toute éternité. Dans une 
exhortation à adhérer à la volonté des dieux, Sénèque met de façon 
significative sur le même plan la loi éternelle qui gouverne le cours des 
événements, les destins qui nous conduisent, et « l'ordre perpétuel des 
choses » qui entraîne événements privés ou publics selon un principe causal211. 
Face aux défaites militaires, les hommes sont tentés de considérer que 
« l'ordre des choses humaines », d'après l'expression révélatrice de Tite-Live, 
est - selon la métaphore du tissage - « tressé » conformément à la loi du 
destin212. C'est pourquoi le destin lui-même, en particulier chez les stoïciens, 
est attribué - voire identifié - à la raison divine qui gouverne le monde, à la 
volonté de Dieu213. 

Plus largement, l'ordre est conçu par la pensée antique comme la traduction 
de la loi214, humaine, mais aussi divine, voire comme une forme de loi. Mais, 
selon cette acception, l'association a'ordo et de lex ne laisse voir en fait que 
peu d'exemples significatifs chez les Pères de l'Église215, à l'exception d'Au
gustin216. Elle est très rare dans les œuvres philosophiques de Cicerón217, qui 
lui préfère, comme on le verra, d'autres combinaisons. Sénèque lui-même en 
use de manière limitée, soit pour exprimer l'œuvre du dieu démiurge qui fait 
advenir « la loi et l'ordre » là où il y avait une masse de matière éparse et 

210. SERVIUS, Ad Aen. 3, 357 : « definitio fati secundum Tullium qui ait: fatum est 
conexio rerum per aeternitatem se inuicem tenens quae suo ordine et lege sua uariatur, ita tarnen 
ut ipsa uarietas habeat aeternitatem. » 

211. SÉNÈQUE, De prouidentia V, 6-7 : « Nihil cogor, nihil patior inuitus, nec seruio deo, 
sed assentior, eo quidem magis quod scio omnia certa et in aeternum dicta lege decurrere. Fata 
nos ducunt... Causa pendet ex causa ; priuata ac publica longus ordo rerum trahit. » 

212. TITE-LIVE, 25, 6, 6 : « si non deum ira nec fato, cuius lege immobilis rerum huma-
narum ordo seri tur » (« Si ce n'est ni la colère des dieux, ni le destin, dont la loi enchaîne de 
façon immuable la succession des choses humaines »). 

213. Voir DIOGENE LAËRCE, op. cit., 7, 149 (H. VON ARNIM, SVF, II, 915) à propos de 
Zenon, Chrysippe et Posidonius : « Ils définissent le destin : l'enchaînement des causes des 
choses, ou encore la raison qui gouverne le monde » (έστι δε ειμαρμένη αίτια των όντων 
είρομένη ή λόγος καθ' όν ό κόσμος διεξάγεται) ; CHALCIDIUS, Comm. in Tim., 146 : 
« iussum dei... ratio est... continens ordinationem perpetuam, quae fatum uocatur. » 

214. Voir PLATON, Gorgias 504 d ; la traduction de l'ordre dans l'âme est la loi : « Dans 
l'âme, l'ordre et l'harmonie s'appellent la discipline et la loi, qui font des citoyens disciplinés et 
ordonnés » (ΤαΤς δε της ψυχής τάξεσιν και κοσμήσεσιν νόμιμόν τε και νόμος, 
όθεν και νόμιμοι γίγνονται και κόσμιοι). 

215. Cf. TERTULLIEN, Adu. Marc. 4, 35, 11 : « ex fide iam iustificandos sine legis ordine 
remediauit ». Il y a beaucoup d'exemples chez CASSIODORE, War. 9, 18 (si quis legum ordine 
praetermisso), mais ils se réfèrent à une loi d'institution humaine. 

216. Voir De ord. II, 2, 7 : « summa illa lege summoque ordine praescribente » ; 
ibid. ,11, 4, 11. 

217. En De legibus III, 13, 30, l'« ordo legum » dont il est question renvoie à l'ordre qui 
conduit l'exposé des lois, et non à l'ordre produit par les lois. 
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confuse218, soit que la loi elle-même comprise comme nécessité naturelle or
donne le mouvement des astres219. En effet, si selon les termes de Jérôme, 
« l'ordre d'une antique loi »22° semble se manifester dans la régularité des 
révolutions astrales, toute une tradition de la pensée antique invite à com
prendre l'ordre céleste - et l'ordre temporel qu'il mesure - comme l'un des 
témoignages privilégiés d'une présence divine gouvernant le monde221. 

En sont l'illustration le De natura deorum et le De diuinatione de Cicerón, 
où l'un des emplois privilégiés à'ordo - alors très souvent au pluriel - se ré
fère au mouvement des astres, comme résultat d'un calcul (rati ordines)222, et 
donc manifestation d'une ratio immanente au monde qui en assure la cons-
tamia, c'est-à-dire le salut223. De fait, au-delà des ordines particuliers auxquels 
obéissent les corps célestes, « la nature est une force qui participe de la raison 
et de l'ordre »224, pris de façon absolue. Pour le stoïcien Balbus, cet ordre 
s'oppose à la temeritas, au hasard, à la fortune, car il relève de l'art225 et re
joint la vérité, la raison, la constance226. 

Le finalisme stoïcien appliqué à la disposition des êtres vivants constitue une 
autre preuve de la Providence divine, puisque l'ordre se donne à voir dans un 
organisme apparemment régi par des lois, au service d'une certain usus. Les 
auteurs chrétiens, tel Lactance, ne répugnent pas à fonder sur le même type 
d'argument leur démonstration de la Providence et leur réfutation du 

218. SÉNÈQUE, Epist. ad Lucil 65» 19 : « Non quaeram ... qua ratione tanta magnitudo in 
legem et ordinem uenerit... » 

219. SÉNÈQUE, Consol ad He lu., 6, 8 : « lex et naturae nécessitas ordinauit, aliunde alio 
deferuntur. » 

220. Voir JÉRÔME, In Ez. 10, 15 b (CCL 75, p. 115) : « caelorum rationem in terris 
deprehendimus, ut antiquae legis ordinem conseillantes uoluantur et currant. » 

221. Voir PLATON, Lois 966 d-e. SEXTUS EMPIRICUS, Adu. dogmat. Ill, 26-27. CICERÓN, De 
diuinatione II, 148 : « et esse praestantem aliquam aeternamque naturam et earn suspiciendam 
admirandamque hominum generi pulchritudo mundi ordoque rerum caelestium cogit 
confiteri ». Voir aussi a contrario la dénonciation de ce raisonnement chez LUCRÈCE, De rerum 
natura 5, 1183-1185 : « Praeterea caeli rationes ordine certo et uaria annorum cernebant tem
pora uerti, nec poterant quibus id fieret cognoscere causis. » 

222. De nat. deor. II, 35, 90 : « cum uidissent motus eius finitos et aequabiles omniaque 
ratis ordinibus moderata immutabilique constantia » ; ibid., II, 38, 97 : « cum tarn certos caeli 
motus, tarn ratos astrorum ordines ... uiderit » ; voir aussi pour un autre emploi au pluriel, 
De legibus II, 7, 16 : « Quem uero astrorum ordines, quem dierum noctium uicissitudines ». 

223. ibid., II, 16, 43 : « Sensum autem astrorum atque intellegentia maxime déclarât ordo 
eorum atque constantia» ; II, 21, 56 : «caelestium admirabilem ordinem incredibilemque 
constantiam, ex qua conseruatio et salus omnium oritur. » 

224. De nat. deor. II, 32, 81 : « naturam esse uim participem rationis atque ordinis. » 

225. Ibid., II, 32, 82 : « Sed nos cum dicimus natura constare administrarique mun-
dum ... ut animal, in quibus nulla temeritas sed ordo apparet et artis quaedam similitudo. » 

226. Ibid., 21, 56 : « Nulla igitur in caelo nec fortuna nec temeritas ... inest contraque 
omnis ordo ueritas, ratio, constantia. » 
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hasard227. C'est la nature (natura) toute entière qui apparaît comme gouvernée 
par un ordo, voire comme fondant elle-même un ordo22S, ce que reflète l'ex
pression ordo naturae229. 

Dans son traité De la Providence (Ennéades, III, 2-3), qui a notablement 
influencé Augustin, le néoplatonicien Plotin ne laisse pas non plus d'associer 
λόγος et τάξις ; faisant du λόγος l'émanation de l'intelligence et de l'âme qui 
se conforme à l'intelligence230, il lui attribue le rôle consistant à ordonner la 
diversité du sensible, à produire et à contenir les contraires. Cela explique 
ainsi l'existence de réalités imparfaites et en proie aux conflits. Or, le disciple 
de Plotin, Porphyre, détermine la place.de chaque réalité dans l'ordre uni
versel selon sa τάξις propre, sa dignité dans la hiérarchie de l'être ; et cette 
conception a, elle aussi, marqué la pensée d'Augustin231. 

D : Valeur éthique de Tordo 

Mais l'association entre ordo et ratio s'applique également au domaine 
éthique. Toute perturbatio de ces deux éléments suffit à définir le peccari, et 
explique ainsi que toutes les fautes soient égales d'après les stoïciens232. D'une 
manière générale, l'une des grandes idées de l'Antiquité relative à l'ordre 
réside dans l'exigence faite à l'homme de contempler l'ordre de la nature, de le 
comprendre, pour s'y conformer, et s'ordonner lui-même à l'univers233. 

227. Voir LACTANCE, De opif. Dei 6, 7, 10, où l' usus en vigueur est preuve d'un ordo : 
« Ita membra cetera cuius rei causa nata sint, ipse usus ostendit : qui utique nullo modo posset 
exsistere, nisi essent membra omnia tam ordinate, tam prouidenter effecta, ut usum possent 
habere» ; ibid., 13-14: « oportuit eiusmodi cottidie monstra generari in quibus et mem-
brorum ordo praeposterus et usus longe diuersus existeret. Cum uero uniuersa genera et 
uniuersa in quoque membra leges suas et ordines et usus sibi attributos tueantur, manifestum 
est nihil fortuito esse factum, quoniam diuinae rationis perpetua seruatur. » 

228. Voir SÉNÈQUE, Ep. ad Lucil. 122, 5 où apparaît la valeur normative de la natura : 
« contra naturam pugnant, omnia debitum ordinem deserunt. » 

229. Voir JÉRÔME, In Is. 66, 22 : « ubi non est electio, sed ordo naturae et series familiae 
per posteros descendens. » (Cf. P. ANTIN, op. cit., p. 234). CASSIODORE, Var. 2, 14 : « qui 
contra naturae ordinem sceleratis se docentur actionibus miscuisse. » 

230. Voir PLOTIN, Ennéades, III, 2, 16, 14-17. 

231. Sur cette question, voir W. THEILER, « Porphyrios und Augustinus », Forschungen 
zum Neuplatonismus, Berlin, 1966, p. 160-251 ; spécialement p. 180-184. 

232. Voir CICERÓN, Paradoxa Stoicorum III, 26 : « Cum quicquid peccetur, perturbatione 
peccetur rationis atque ordinis, perturbata autem semel ratione et ordine nihil possit addi quo 
magis peccari posse uideatur. » 

233. Le Timée 90 d est l'un des textes fondateurs de ce thème, comme l'a montré A.-J. FES-
TUGIÈRE, op. cit., p. 138-139. 
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I) Ordre et mesure 
Ainsi, selon Cicerón, l'ordre céleste doit être imité dans la vie par la 

« constance et la mesure »234. Employé comme concept moral, ordo est donc 
proche des idées de mesure et de tempérance, même s'il ne peut leur être 
assimilé. 

En effet, dans le livre I du De officiis où Cicerón donne la définition stoï
cienne de l' ordo, il traite de ces deux vertus en se référant à la science de 
l'εύταξία. Il choisit de traduire ce terme grec par modestia en précisant qu'il 
entend par là non pas l'idée de modus, mais plutôt celle de « préservation de 
l'ordre » (ordinis conseruatio), pour en faire la science de « placer en leur 
lieu les choses que l'on fait ou que l'on dit »235. En effet, l'ordre est « la 
disposition des choses aux lieux adaptés et appropriés » (aptis et aecommodatis 
lotis), ce dernier adjectif comprenant l'idée de juste mesure, de même que le 
substantif commoditas2^ ; et cette valeur spatiale est susceptible de se trans
former en règle temporelle, quand il s'agit des actions ou des paroles, qui doi
vent respecter l' opportunitas temporis, Yoecasio231. 

Dans le livre IV de la République, Platon définit la tempérance comme étant 
« envuelque sortean tordre » (κόσμος), « une maîtrise qui s'exerce sur cer
tains plaisirs et certaines passions »238. De même, la déesse Aphrodite, mère 
d'Harmonie, a établi « la loi et l'ordre qui contiennent une limite »239 face à 
la démesure des hommes qui ne mettent pas de borne (πέρας) à leur plaisir. 

Or, c'est bien dans la tempérance - parmi les quatre vertus cardinales - que 
Cicerón, au livre II du De finibus, dit trouver « l'ordre et la mesure » (ordo 
et mode ratio)240. L'ordre (ordo) naît de la mesure (modus) imposée à chaque 

234. Cato maior 21,77 : « Sed credo deos immortalis sparsisse ánimos in corpora humana, 
ut essent qui... caelestium ordinem contemplantes, imitarentur eum uitae modo atque 
constantia. » 

235. De officiis I, 40, 143 : « Haec autem scientia continentur eaque Graeci εύταξίαν 
nommant, non nane quam interpretamur modestiam, quo in uerbo modus inest, sed illa est 
ευταξία in qua intellegitur ordinis conseruatio ... eamdem modestiam appellamus. Itaque -
ut eamdem nos modestiam appellemus - sie definitur a stoicis ut modestia sit scientia rerum 

earum quae agentur aut dicentur, loco suo collocandarum ; nam et ordinem sic deflniunt 
compositionem rerum aptis et aecommodatis locis. » 

236. On retrouve le terme de commoditas au cœur de la définition architecturale de 
X ordinano par VITRUVE, De archit. I, 2,2, citée supra. 

237. De officiis I, 40, 143 : « Deinde de ordine rerum et de opportunitate temporum 
dicendum est... locum autem actionis opportunitatem temporis esse dicunt. » 

238. Cf PLATON, Rép. 4,430 e. 

239. Philèbe 25 e : « νόμον και τάξιν πέρας έχοντ' έθετο. » 
240. De Finibus II, 14, 47 : « Atque his tribus generibus honestorum notatis quartum 

sequitur et in eadem pulchritudine et aptum ex Ulis tribus, in quo inest ordo et moderano. » En 
De fin. II, 19, 60 et en Tuse. Ill, 8, 16, CICERÓN pose l'équivalence des trois termes tempe-
rantia, moderano, et modestia. 
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élément en fonction de ce qui convient (decet)241. L'ordre des actions veut 
donc que « toutes choses soient adaptées entre elles et convenables »242. 
Comme vertu pratique, l' ordo se distingue donc de la mesure proprement dite, 
car il implique l'art d'agencer entre eux - on retrouve là l'idée de compo
stilo - les éléments d'un ensemble d'actes ou de paroles, conformément à 
l'harmonie interne de leur convenance réciproque. 

De plus, l' ordo dictorum omnium atque factorum, avec la constantia et la 
mode ratio qui s'attachent à ceux-ci, entre dans la définition du convenable 
(decorum, πρέπον en grec) ; usant d'une comparaison esthétique, Cicerón 
montre en effet que le decorum général - qui se rapporte à toute honestas -
correspond précisément à l'harmonie de ces vertus particulières243. On 
remarque également que le decorum concernant le mouvement et l'attitude du 
corps fait intervenir \& formo sit as, puis l' ordo, et enfin l'expression « ornatus 
ad actionem aptus ». Cette dernière, notamment grâce au terme ornatus déjà 
mentionné, opère en quelque sorte la synthèse entre l'idée de beauté et celle 
d'adaptation qui caractérise l'ordre244. 

2) Ordre, concorde et harmonie 

Outre la tempérance, les notions d'ordre et d'harmonie permettent aussi à 
Platon de définir une autre vertu, celle de la justice, exigeant que l'homme 

« prenne le commandement de lui-même, mette de l'ordre en lui (κοσμή-
σαντα) ... qu'il établisse un parfait accord (ξυναρμόσαντα) entre les trois 
éléments de son âme, comme entre les trois termes d'une harmonie (αρμονίας), le 
plus élevé, le plus bas, le moyen ... et que les liant ensemble, il devienne de 
multiple qu'il était absolument un, tempérant et harmonieux (σώφρονα και 
ήρμοσμένον). »245 

L'ordre qui est à l'œuvre dans la justice implique donc l'idée de hiérarchie et 
de subordination, en plus de celle d'harmonie. On passe ainsi de la justice 
(δικαιοσύνη) - q u i régit les parties de l'homme selon l'égalité propor-

241. Voir l'association de ces trois normes que seul l'homme peut percevoir, en De off I, 
4, 14 : « quod unum hoc animai sentit quid sit ordo, quid sit quod deceat in factis dictisque, 
qui modus. » 

242. Ibid., I, 40, 144 : « Talis est igitur ordo actionum adhibendus ut, quemadmodum in 
oratione constanti, sic in uita omnia sint apta inter se et conuenientia. » 

243. Ibid., I, 28, 98 : « Vt enim pulchritudo corporis apta compositione membrorum mouet 
oculos et delectat hoc ipso quod inter se omnes partes cum quodam lepore consentiunt, sic hoc 
decorum quod elucet in uita, mouet approbationem ... ordine et constantia et moderatione 
dictorum omnium atque factorum. » Ces trois vertus assortissent à l'action, pas seulement à la 
réflexion de l'esprit. Cf. De off. I, 5, 17. Une fois encore, l' ordo est du côté de l' apta 
compositio. 

244. De ojficiis I, 35, 126 : « Sed quoniam decorum illud in omnibus factis, dictis, in 
corporis denique motu et statu cernitur idque positum est in tribus rebus, formositate, ordine, 
ornatu ad actionem apto. » 

245. Rép. 4, 443 d. 
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donneile - à la tempérance, deux vertus associées dans le Gorgias comme ré
sultat de l'ordre (τάξις) et de l'harmonie (κόσμος) que la loi fait régner en 
l'homme246. Réciproquement, la tempérance est définie par Platon en des 
termes qui dénotent le respect de la justice, puisqu'elle « consiste en cette 
concorde (όμόνοιαν), ce concert (ξυμφωνίαν) naturel entre le supérieur et 
l'inférieur sur le point de savoir qui doit commander »247. Cette logique de 
respect d'une hiérarchie interne à l'homme trouve un écho dans la définition 
augustinienne de l' homo ordinatissimus, dont la mens commande aux autres 
composantes, la ratio à Yadpetitus248. 

Or, en latin également, les termes de concordia et à*ordo semblent s'appeler 
l'un l'autre. La concorde est en effet le produit d'une harmonie entre les élé
ments d'un tout, disposés à la place qui leur revient conformément à l'ordre. 
Cicerón ne manque pas d'exploiter la métaphore musicale de l'harmonie pour 
définir la concordia fondée sur la justice régnant entre les différents ordines de 
la cité249. Augustin s'en souvient qui, en interprétant l'« harmonía musica » 
dans laquelle était versé David, compare la Concors uarietas née du moderatus 
concentus des sons, à l'unité de la cité « bien ordonnée » {bene ordinata)25®. 

L'affinité entre ordo et harmonía, fondée de fait sur une commune racine 
indo-européenne, est présente également chez Ambroise. En effet, l'image de 
l'harmonie produite par l'instrument à corde grâce au respect de Yaptus ordo 
par le musicien, lui permet de définir Yharmonia grecque en la reliant à la 
concordia251. Et Augustin, à son tour, comprend la coaptatio252 -mise sur le 
même plan que congruentia, conuenientia, consonantia - comme une trans
cription du terme grec d'αρμονία253. 

246. Voir PLATON, Gorgias 504 d ; la loi confère à l'âme Tordre qui est principe de 
tempérance et de justice : « Dans l'âme, l'ordre et l'harmonie s'appellent la discipline et la loi, 
qui font des citoyens disciplinés et ordonnés ; et c'est cela qui constitue la justice et la tem
pérance » (Τοις δε της ψυχής τάξεσιν και κοσμησεσιν νόμιμόν τε και νόμος, 
όθεν και νόμιμοι γίννονται και κόσμιοι). 

247. Rép. 4, 432 a : cela est vrai dans l'individu comme dans l'État, selon l'analogie qui 
gouverne toute la République. Cf. Rép. 2, 369. 

248.De/ikarfc. 1,8, 18. 

249. CICERÓN, De rep. II, 41, 68. 

250. Ciu. Dei 17, 14. 

251 Dans ce développement remarquable sont réunis des termes clés pour la compréhension 
de l' ordo : Expos, euang. Lucae 8, 3 : « Armonia enim conueniens et apta rerum omnium 
dicitur conmissa conexio. Armonia est cum fistulae organi per ordinem copulatae legitimae 
tenent gratiam cantilenae cordarumque aptus seruat ordo concordiam. » 

252. Voir Ciu. Dei 22, 24, 4, à propos de la beauté du corps ; De Trin. 4, 2, 4 : l'œuvre 
salvatrice du Christ a été permise grâce à sa coaptatio proportionnée à notre condition ; De Gen. 
ad litt. X, 21, 37 : l'âme n'est pas l'harmonie du corps.' 

253. Sur ces deux termes marquant l'« unité multiple » qui définit la beauté d'un corps, 
selon Augustin, Cf. J.-M. FONTANIER, La beauté selon Saint Augustin, Presses Universitaires 
de Rennes, 1998, 200 p., p. 79-81. 

http://248.De/ikarfc
http://248.De/ikarfc
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Mais l'observation de cet ordre et de cette harmonie doit trouver sa traduc
tion dans le domaine moral. Ainsi, au nom des stoïciens, Caton expose dans le 
livre III du De finibus comment l'homme est amené à faire réflexion sur les 
mobiles premiers de la nature {initia naturae), qui le portent vers ce qui est 
conforme à celle-ci, pour découvrir que le souverain bien réside dans la 
persistance de ce choix. L'homme en acquiert la notion (έννοια), poursuit-il, 

« dès qu'il a observé, dans ce que doit réaliser sa conduite, l'existence d'un 
ordre, et pour ainsi dire, d'un harmonie (concordia), cette harmonie lui paraît avoir 
beaucoup plus de prix que les objets premiers de sa dilection ... puisque là est le 
souverain bien, dans ce que les stoïciens appellent ομολογία, terme que nous 
pourrions rendre par accord (conuenientia)2^. » 

Remarquons le lien entre ordo et concordia dans cette progression de termes 
ordo-concordia-conuenientia qui va apparemment du plus général au plus 
propre et au plus technique, même si tous indiquent cette règle d'accord et de 
cohérence qui commande la moralité selon les stoïciens. Ainsi, l'ordre éthique 
résulte d'une prise de conscience intellectuelle, d'une pensée réfléchie qui vient 
après coup, en ayant comme point de départ la nature, et son ordre. 

Dressant la série de qualités auxquelles se reconnaît la vertu, Sénèque réunit 
également, sans les juxtaposer immédiatement255, l'« ordre que la vertu éta
blit » (ordo eius), et « l'harmonie régnant en toutes ses actions » (omnium in
ter se actionum concordia)256. Se tisse donc un réseau de significations où 
l'ordre est compris comme un élément majeur de la vertu. 

CONCLUSION 

Ainsi, Augustin hérite d'un terme ordo qui a déjà une longue histoire, au 
cours de laquelle ses emplois et ses significations se sont diversifiés, tandis que 
le recours aux termes dérivés s'est accru. Ordo signifie fondamentalement 
l'organisation d'éléments au sein d'un tout selon un principe hiérarchique ou 
séquentiel ; il renvoie ainsi à une certaine image - liée au départ à l'ordre des 
fils dans une trame - qui vaut aussi bien pour des réalités concrètes que pour 
des entités abstraites. Cette relative plasticité initiale contribue à expliquer son 

254. De fin. III, 6, 21 : « simul autem cepit intellegentiam uel notionem potius, quam 
appellant έννοιαν illi, uiditque rerum agendarum ordinem et, ut ita dicam concordiam, multo 
earn pluris aestimauit quam omnia quae prima dilexerat, atque ita cognitione et ratione collegit, 
ut statueret in eo collocatum summum illud hominis per se laudandum et expetendum bonum, 
quod cum positum sit in eo quod όμολονίαν stoici, nos appellemus conuenientiam. » 

255. À la notion d'ordre sont immédiatement adjointes ici - selon un rapprochement déjà 
établi - celles de convenable et de constance. Cf. SÉNÈQUE, Epist. ad Lucil. 120, 11 : « Ex 
quo ergo uirtutem intelleximus ? Ostendit illam nobis ordo eius et decor et constantia et om
nium inter se actionum concordia et magnitudo super omnia efferens sese. » 

256. En Ciu. Dei 15, 22, AUGUSTIN définit la vertu (uirtus) comme « ordre de l'amour » 
(ordo amor is). 
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adoption par les auteurs chrétiens, d'une façon qui privilégie la continuité plu
tôt que la rupture, même si des constructions nouvelles - notamment avec 
ordinare - se font jour à l'époque tardive. Le sens institutionnel a'ordo 
favorise le glissement d'ordinare vers l'idée de « commandement », de 
« prescription » relevant d'une puissance régulatrice, tandis qu'ordinatio ex
prime aussi bien l'action que son résultat. Un champ d'application étendu et 
une liberté d'emploi plus grande expliquent ainsi qu'augmente avec le temps 
l'usage des dérivés á'ordo. La place d'ordo au sein de la langue ne dément pas 
en tout cas le caractère général intrinsèque à la notion, car il apparaît dans des 
contextes divers et peut revêtir une multiplicité de valeurs : cosmologique en 
premier lieu, mais aussi politique, éthique, esthétique, rhétorique. 

Augustin lui-même n'oublie aucun de ses aspects, et bénéficie en particulier 
de la portée philosophique donnée aux mots de la famille d'ordo par Cicerón et 
Sénèque. Il s'inscrit également dans le sillage de ses devanciers chrétiens, qui 
renouvellent l'intérêt pour un ordre dont Dieu est l'auteur, et enrichissent le 
champ et la signification d'ordo par l'exégèse biblique. Ainsi, Tertullien non 
seulement adopte ordo pour l'institution ecclésiale, mais il exploite ce terme 
dans nombre de ses développements théoriques, notamment trinitaires257. 

Mais, même si Augustin hérite de ces apports, son importante présence dans 
l'article « ordo » du Thesaurus Linguae latinae est loin d'être une illusion 
d'optique, due à l'étendue de son œuvre : elle reflète bel et bien son empreinte 
singulière. Celle-ci ne réside pas tant dans la reprise de sens institutionnels, 
concrets ou mondains - qu'il n'ignore pas - , mais dans une réflexion philo
sophique sur cette notion, où a pu l'engager la lecture des néoplatoniciens Plo-
tin et Porphyre. 

En effet, attribuant à Dieu l'action d'ordinare, Augustin fait assumer à ce 
verbe des fonctions divines fondamentales - châtiment d'un péché qui reste 
soumis à l'ordre, économie divine du salut - tandis qu'il impose l'idée d'ordo 
amo ris et la définition de la paix comme tranquillitas ordinis ; l'homme doit se 
conformer à l'ordre pour se convertir à Dieu. De manière plus systématique 
que ne l'ont fait ses devanciers, il ancre dans l'ordre, lui-même intimement 
rattaché à Dieu, de nombreux aspects de son enseignement. Si, là où d'autres 
s'en dispensent, Augustin recourt volontiers au vocabulaire de l'ordre, c'est 
qu'il donne véritablement à la notion d'ordre,^ dans le cadre de sa propre 
pensée, cette valeur générale et fondatrice qu'É. Benvéniste lui a reconnue, 
afin de comprendre le monde comme une totalité référée à Dieu. 

Anne-Isabelle Bouton-Touboulic 

257. Voir pour ces deux aspects, les références et la classification de J. MOINGT, op. cit., 
vol. 4 : « Répertoire lexicographique et tables », « Index de la langue trinitaire», p. 135 : 
« La hiérarchie ecclésiastique et ses différents ordres » ; p. 136-138 : « L'ordre du Dieu 
créateur, l'ordre du Christ, l'ordre du Père et du Fils». 



334 ANNE-ISABELLE TOUBOULIC 

RÉSUMÉ : Le terme orcio, qui désigne l'ordre avec le sens fondamental d'« adaptation » au 
sein d'un tout, s'applique à des domaines divers (institutionnel, militaire, esthétique, philo
sophique). Souvent associé à des termes comme modus, ratio, iustitia, il possède en outre de 
nombreux dérivés lexicaux dont l'emploi s'accroît avec le temps. Le but de cet article est de 
retracer l'évolution d'orcio et de ses dérivés au sein de la langue latine notamment sous 
l'influence des apports biblique et chrétien (tel ordo au sens de « hiérarchie ecclésiale »), afín 
de voir les ressources lexicales dont Augustin pouvait disposer dans sa réflexion sur l'ordre. En 
effet, ce dernier a exploré la notion d'ordre dans son unité, et fait un usage étendu a'ordo, dont 
il a enrichi la portée théologique et philosophique. 

ABSTRACT : The word "ordo" referring to order with the basic meaning of "adaptation" 
within a whole, may be applied to various - institutional, military, esthetical, philosophical -
fields. Often associated with such terms as "modus", "ratio", "iustitia", it also has numerous 
lexical derivatives increasingly used in the course of time. The purpose of this article is to trace 
the evolution of "ordo" and of its derivatives in Latin, especially under Biblical and Christian 
influence (as in "ordo" with the meaning of "Church hierarchy"), so as to study the lexical 
resources at Augustines's disposal in his thought on order. He, indeed, had explored the notion 
of order in its unity and extensively used "ordo", whose theological and philosophical import 
he has enhanced. 




