
Leçon 18 - Le Système Préventif (Session 2) 

Objectifs  

1. Pour voir comment Don Bosco a utilisé la raison, la religion et la bonté affectueuse avec 

ses garçons.  

2. Réfléchir à la manière dont le Salésien Coopérateur peut mettre en pratique la raison, la 

religion et la bonté dans la vie quotidienne, la famille, les situations de travail et 

l'apostolat.  

3. Comprendre l'adage de Don Bosco « Il ne suffit pas d'aimer les jeunes. Ils doivent savoir 

qu'ils sont aimés ». 

4. Réfléchir à la façon dont le système préventif peut être utilisé avec les jeunes 

d’aujourd’hui. 

  

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

Paul Avallone S.D.B. 

  

Principes fondamentaux de ce système 

Selon les mots même de saint Jean Bosco, « … ce système est entièrement basé sur la raison, la 

religion et la bonté affectueuse. » Il a insisté sur le fait que la raison et la religion doivent être 

pratiquées en premier lieu par chaque enseignant, puis faire partie intégrante de son effort 

éducatif si l’enseignant souhaite être obéi et pour réussir.  

Le premier élément du système éducatif salésien est la raison: le pouvoir de saisir et de 

comprendre les jeunes et en même temps la capacité de dialoguer et de communiquer avec eux. 

Cela nécessite une présence active et constante de l'éducateur auprès du jeune; un « être 

ensemble » sans contrainte et agréable. Des efforts sont faits pour répondre aux besoins 

émotionnels et psychologiques légitimes des jeunes, qui cherchent à « faire partie », « d’être 

sécurisés » et « être reconnus ». 

L'appartenance, la sécurité et la reconnaissance sont obtenues dans ce système d'éducation par 

la confiance générée par les relations interpersonnelles entre les élèves et les enseignants qui, 

selon les mots de Don Bosco, sont comme des « pères aimants » encourageant et louant au bon 

moment. Les besoins d'attention et de reconnaissance sont satisfaits par des débouchés sains; 

les sports, la musique, l’art dramatique, les sorties scolaires et un nombre incalculable d'activités 

scolaires. 

Le deuxième élément du système éducatif salésien est la religion: le message de l'Évangile fait 

partie intégrante de l'éducation salésienne, car la « bonne nouvelle » est la lumière qui conduira 

les individus en toute sécurité à travers la vie dans ce monde à celle qui suivra. 



Le moyen de sauver les jeunes est et sera toujours la religion, qui dominera les actions des jeunes 

et provoquera un changement permanent pour le bien de « l’individu et celui de la société ». 

L’éducation salésienne, toujours inspirée d’une authentique tradition catholique, accorde une 

grande importance à l’utilisation fréquente des sacrements - les canaux ordinaires de la grâce et 

de l’aide de Dieu; en effet, les jeunes ont besoin d'une telle aide à l'adolescence, une période de 

vie complexe et déroutante. 

Le troisième élément du système éducatif salésien est la bonté: ce principe de base n'est pas une 

faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de maîtrise de soi. Il cherche à créer une 

atmosphère persuasive, où l'expression de soi est favorisée. Cette bonté ou charité génère cette 

cherté et cette confiance dont les jeunes d'aujourd'hui ont tant besoin. 

Le système préventif découle de l'Évangile du Christ, qui est la douceur, la bonté et l'amour. Cette 

méthode est basée sur les paroles d'or de saint Paul quand il vante la grande vertu de la charité: 

« La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Elle croit tout, espère tout, supporte tout. 

  

Référence:  PVA Statuts, Chapitre 2, Article 10  

Art. 10 - La pédagogie de la bonté   

Dans leur engagement éducatif, les Salésiens Coopérateurs :   

1. Adoptent le "Système Préventif" de Don Bosco, expérience spirituelle et éducative qui se 

fonde sur la raison, la religion et l’affection;   

2. Favorisent une ambiance familiale dans laquelle le dialogue constant, la présence 

animatrice, l’accompagnement personnel et l’expérience de groupe aident à percevoir la 

présence de Dieu ;   

3. Encouragent le bien et éduquent à l’amour pour la vie, à la responsabilité, à la solidarité, 

au partage, à la synergie et à la communion ;   

4. Font appel aux ressources intérieures de la personne et croient en l'action invisible de la 

grâce. Ils regardent chaque jeune avec un optimisme réaliste, convaincus de la valeur 

éducative de l'expérience de la foi. Leur relation avec les jeunes est inspirée par un amour 

accueillant et empreint de maturité.   

 

Référence: PVA Statuts, Chapitre 3, Article 18  

Art. 18 - Style de relation   

Les Salésiens Coopérateurs en s’inspirant du Système Préventif de Don Bosco dans leurs 

relations, pratiquent la bonté affectueuse (amorevolezza) comme signe de l’amour de Dieu et 

comme instrument pour réveiller Sa présence dans le cœur de ceux qu’ils rencontrent. Ils sont 

prêts à faire le premier pas et à toujours accueillir les autres avec bonté, respect et patience. Ils 



tentent de susciter des rapports de confiance et d’amitié pour créer un climat de famille fait de 

simplicité et d’affection. Ils sont des artisans de paix et cherchent, dans le dialogue, la 

clarification, le consensus et l’accord.   

Référence: 1 Corinthiens 13: 1-7  

L'ordre d'importance dans les dons spirituels, l'amour 

En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges mais sans avoir l’amour, 

je ne serais rien de plus qu’une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j’avais des 

prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j’avais 

même dans toute sa plénitude, la foi jusqu’à transporter les montagnes, sans l’amour, je ne serais 

rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu’à ma vie, pour aider les autres, au point de 

pouvoir m’en vanter, sans l’amour, cela ne me servirait de rien. 

L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour. Il n’est pas envieux, il ne cherche pas à se faire 

valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. Il ne fait rien d’inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, 

il ne s’aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L’injustice l’attriste, la vérité le réjouit. 

En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. 

Questions de réflexion 

1. Don Bosco a dit que seul un chrétien peut appliquer avec succès le système préventif. 

Pourquoi croyez-vous que cela est vrai? 

2. En tant que Salésien coopérateur, comment pouvez-vous pratiquer la bonté  

affectueuse souhaitée par Don Bosco dans vos relations. 

3. Comment voyez-vous l'amour comme patiente, pleine de bonté, jamais envieuse, jamais 

vantarde, jamais prétentieuse, jamais emplie d’orgueil? Comment appliqueriez-vous cela 

à votre vie? 

4. Comment voyez-vous l'amour comme n'offensant pas et n'ayant pas de ressentiment? 

Comment appliqueriez-vous cela à votre vie? 

 Expérience de prière 

 Pratiquez l'esprit de la bonté affectueuse avec ceux à qui vous trouvez peu aimables. 

 

 

 

 

 

 


