ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’EGLISE
(ESE)
HOMME

=IDENTITE
Intelligence
Libre
Responsable
Gen1, 27

IMAGE DE DIEU

(Homme et Femme)

GARDIEN DE LA CREATION

Gen1,28

RESSEMBLENCE
A DIEU

TRAVAIL

=VALEURS
Désirables
Admirables
Utile

+

= DEVOIR
1Th4,11 /2Tim2,6
CV n°69 (Technique / Techniciste)

SOCIETE
*(DESTINATION UNIVERSELLE DES BIENS)
CREES ET A VOLONTE DE J.C.

= Mifanampy fa tsy mifampisalovana
CaritasinV. N° 57

= MISSION
Gen2,15/Si17,1-4/Sg9,1-5
CV n°51 (Pbba de l’écologie)
Fandato Si

(Besoin de vivre en société
= le besoin que les hommes ont les uns des
autres pour atteindre en commun le but
que chacun d’eux, à lui tout seul et sans cette
entraide mutuelle, se pouvaient atteindre

= Société civile (CV n°24)
= Famille des Nations (CV n° 67)

SUBSIDIARITE*

*SOLIDARITE
CV n° 43,44,45

= Droit et devoir de l’Eglise

EGLISE
= Droit fondamental pour l’autonomie et le
développement de la personne humaine.
= Subordonnée au bien commun
= Usage des biens à la liberté

Dieu, auteur de la société = Premier principe de l’autorité :
Fondement de la morale
= Son rôle : Donner des principes non des solutions techniques
Société des âmes

*(OPTION PREFERENTIELLE POUR LES PAUVRES)

= Donner des principales, non des solutions techniques = Rôle et fonction
Dieu, auteur de la société = Premier principe de l’autorité : Fondement de la morale : Droit et devoir de l’Eglise
= Société Religieuse universelle / Société des âmes

PROPRIETE*
PRIVEE

= Application / Conséquence de subsidiarité
= Liée à la collaboration

PARTICIPATION *

(DEVELOPPEMENT DE TOUT HOMME ET DE TOUT L’HOMME)
= Développement de la personne humaine

AUTONOMIE *
= Prolongée par la Propriété privée

LIBERTE
HUMAINE

LOI

FAMILLE
(ALLIANCE – EDUCATION – VIE)*

= Association des individus
= Société domestique

= Loi naturelle ≈ loi révélée
(Décologue)

DEVOIR

DROIT

COLLABORATION
= Ordonner des Valeurs fondamentales :
Vérité, bonne gouvernance, justice

CV n° 28 (Mon respect de la vie)
Bioéthique CV n°74

= Devoir des parents

PERSONNE

OBLIGATION (DIGNITE DE LA
Droit positif = ensemble des règles juridiques, voulues et
*PERSONNE HUMAINE)
énoncées par des hommes, qui régissent un Etat. Actualisation
des fiscalités du droit naturel
Droit naturel=Racine du droit positif

= Ordonner des Valeurs fondamentales :
Vérité, bonne gouvernance, justice
CV n°36 (marché+BC)

= Association des familles. Personnel sociale
= Garant du développement

= Mariage = Union /
Engagement mutuel

+

*BIEN COMMUN

Nation (ou groupe des Nations)
Organisée et soumise à un gouvernement et à des
lois communes
CV n°15, 19,76
PP n°26

ETAT

= Bien appartenant à tous les hommes et à
tout homme
= Limité par la propriété privée
= Gratuite (CaritasinV n° 34,39
1Tim6, 17-19 /2Tim8, 13-15

USAGE COMMUN
INDEPENDANCE

= Droit liée à la
destination Universelle

Egalité

= Justice distributive et Justice sociale
Commutative

RESPONSABILITE

JUSTICE

PAIX

REDEVABILITE

VERITE

AMOUR

Développement
intégrale dans la
charité et la vérité
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