
Leçon 17 - Le Système Préventif (Session 1) 

Objectifs 

1. Comprendre comment la charité chrétienne est la base du système préventif.  

2. Comprendre les techniques utilisées par Don Bosco dans le système préventif. 

3. Reconnaître comment le Système Préventif (Spiritualité Salésienne) est la base d'une 

relation avec Dieu.  

4. Comprendre comment Jésus le Bon Pasteur dans le premier rêve de Don Bosco se 

rapporte au système préventif. 

 

Référence: Raison, religion et bonté affectueuse - La méthode éducative de Saint Jean Bosco - Paul 

Avallone S.D.B. 

 Vision de 1824 

Il sera utile de débuter ce chapitre avec une brève narration d'une vision (Don Bosco l'a appelé 
un rêve) qui s'est produite lorsque le Saint avait neuf ans. Son travail futur était préfiguré dans la 
vision, ainsi que dans l'esprit qui devait imprégner l'atmosphère de son apostolat. Sur la demande 
de Pie IX, Don Bosco nous a donné le récit suivant: «À neuf ans j’ai fait un songe qui m’est resté 
profondément gravé dans l’esprit pendant toute ma vie. Dans ce songe, il me semblait que j’étais 
près de notre maison dans une cour très spacieuse où étaient rassemblés une foule d’enfants qui 
jouaient. Les uns riaient, beaucoup blasphémaient. En entendant ces blasphèmes je me suis tout 
de suite jeté au milieu d’eux, donnant du poing et de la voix pour les faire taire. 
 

A ce moment, apparut un Homme imposant, noblement vêtu. Son visage était si lumineux qu’on 

ne pouvait pas le regarder en face. Il m’appela par mon nom et me dit : « Ce n’est pas avec des 

coups mais avec la douceur et la charité que tu devras faire d’eux tes amis. Commence dont tout 

de suite à leur parler de la laideur du péché et de la valeur de la vertu. » 

La vision a continué. Le grand personnage était notre Seigneur. Plus tard, la Dame est apparue 
sur la scène, et c'est elle qui devait rendre possible ce que Jean voyait maintenant. La Dame a 
parlé ainsi: « Voilà ton domaine ! Voilà où tu devras travailler. Deviens humble, courageux, et 
vigoureux : et ce que tu vois arriver en ce moment à ces animaux, tu le feras pour mes enfants. » 

Je tournai donc les yeux et voilà qu’à la place des bêtes sauvages apparurent autant de paisibles 
agneaux qui sautaient, couraient, bêlaient autour de cet Homme et de cette Femme comme pour 
leur rendre hommage. 

Alors, toujours dans mon rêve, je me mis à pleurer et je priai cette Dame de vouloir bien 
s’expliquer d’une façon plus claire, car je ne comprenais pas ce que tout cela signifiait. Elle posa 
sa main sur ma tête et me dit : « Tu comprendras tout au moment voulu. » 



La condition pour conquérir le cœur des jeunes devait être la douceur et la charité, comme 

l'indiquait clairement la vision. Cet esprit devait régner dans toutes les écoles salésiennes pour 

que l'œuvre éducative réussisse. L'esprit de bonté, d'amabilité et de compréhension de Don 

Bosco découlait de cette vision. Cela explique pourquoi Don Bosco aborde à contrecœur le sujet 

des sanctions. En traitant ce sujet, il commence ainsi: « Si possible, ne faites jamais usage de 

sanctions. » La charité doit être le moteur de l'action; Don Bosco ne s'est jamais lassé de le 

répéter. 

Techniques préventives 

Le vieil adage Une once de prévention vaut une livre de guérison » trouve son application dans 

le système éducatif de Don Bosco. Dans ce système, la prévention des actes répréhensibles est 

d'une importance capitale si la sanction doit être exclue. Certaines de ces techniques préventives 

présentées par Don Bosco seront brièvement indiquées: 

1. Faire connaître les règles et règlements de l'école: 

Celles-ci doivent être peu nombreuses et précises. Le règlement intérieur doit être lu à 

tous les élèves en début d'année. Une fois par semaine, quelques articles doivent être 

expliqués en détail par un membre de la faculté. Cette procédure fait également partie 

du programme général d'orientation. 

2. Supervisez constamment les étudiants: 

La supervision est le maître mot du système. Il ne s'agit pas d'une vigilance policière, mais 

d'une vigilance fraternelle et paternelle. « Il faut veiller à ce que les élèves ne restent 

jamais seuls. Dans la mesure du possible, les assistants sortent pour se rendre au 

préalable à l'endroit où les garçons doivent se rassemblent; ils devraient rester avec eux 

jusqu'à ce que d'autres viennent prendre la relève, et les élèves ne devraient jamais être 

laissés sans occupation. » 

3. Efforcez-vous d'être aimé des élèves: 

L'enseignant doit s'efforcer de faire réaliser aux élèves qu'ils sont aimés.  

« L’éducateur doit s'efforcer de se faire aimer de ses élèves s'il veut se faire craindre par 

eux. Tout salésien doit se faire aimer s'il veut être craint. Il atteindra ce but s'il indique 

clairement par ses paroles, et plus encore par ses actes, que tous ses soins et sa sollicitude 

sont orientés vers le bien-être spirituel et temporel de ses élèves. » 

 

4. Retirez votre affection et votre attention: 

Cette punition négative ou psychologique est très efficace quand on a gagné l'amour et 

l'estime de ses élèves. « … L'omission d'un signe de bonté est une punition qui relance 

l'émulation, ravive le courage et ne se dégrade jamais. 



5. Corrigez patiemment: 

Trois points sont particulièrement recommandés par Don Bosco. Un éducateur doit 

corriger: a) avec la patience d'un père; b) dans la mesure du possible en privé uniquement 

en cas de prévention ou de réparation d'un scandale grave, le Saint permettrait-il une 

correction publique; c) au bon moment, c'est-à-dire donner à l'élève le temps de réfléchir, 

d'entrer en lui-même; il se rendra compte qu'il a tort. 

6. Soyez maître de vous: 

Don Bosco dit: « Tout d'abord, maîtrisez votre propre caractère, et ensuite vous réussirez 

à maîtriser celui de vos élèves. Montrez-leur que l'émotion incontrôlée ne joue aucun rôle 

dans vos actions; ils vous respecteront pour cela et leur respect incitera à l'obéissance. 

7. Faites appel à un tiers: 

Ses efforts peuvent être vains et infructueux. Il peut y avoir un enseignant dans la maison 

qui a gagné la confiance du garçon. Ce professeur devrait être invité à approcher le garçon 

et l’amener à réaliser sa faute. 

   

Référence: PVA Statuts, Chapitre 2, Article 9  

 Art. 9 - Tâche de l'éducation chrétienne  

1. Les Salésiens Coopérateurs portent partout le souci d'éduquer et d’évangéliser, comme 

faisait Don Bosco, pour former "d’honnêtes citoyens, de bons chrétiens, appelés à devenir 

un jour les bienheureux habitants du ciel", conscients d'être toujours en marche vers une 

plus grande maturité humaine et chrétienne.  

2. Ils partagent avec les jeunes le goût de vivre avec authenticité les valeurs de la vérité, de 

la liberté, de la justice, du sens du bien commun et du service.   

3. Ils éduquent les jeunes à rencontrer - dans la foi et dans les Sacrements - le Christ 

Ressuscité, pour qu’en Lui, ils trouvent le sens de la vie pour grandir en tant qu’hommes 

et femmes nouveaux.   

4. Ils s’engagent à aider les jeunes à mûrir un projet de vie pour témoigner de leur présence 

chrétienne et salésienne dans l'Église et dans la société.   

 

 

 

 

 



Questions de réflexion 

 

1. Comment puis-je mieux pratiquer le style d'action du Système Préventif Salésien dans ma 

vie quotidienne? 

 

2. Comment le système préventif me renseigne-il et dirige-t-il ma relation avec Dieu? 

 

3. Comment pensez-vous que les techniques du système préventif montrent l'amour de 

Dieu aux jeunes? Expliquez 

 

4. De quelles manières montrez-vous l'amour chrétien de Dieu aux autres face à l'adversité? 

 

Expérience de prière  

Priez et demandez à Jésus, Marie Auxiliatrice et Saint Jean Bosco de vous aider à mettre en œuvre 

le système préventif dans votre vie. 

 

 

 

 

 

 


