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 * Etre éducateur, ce n’est pas rien. Don Bosco est à lire, relire et méditer.  

 

présent 

"L'éducateur est un homme consacré au bien de ses élèves : il doit donc 'être prêt à 

affronter toute gêne, toute fatigue, pour atteindre son but qui est leur formation 

civique, morale et scientifique.  

Qu’il se fasse tout à tous, qu'il soit toujours prêt à écouter les problèmes ou les 

plaintes des garçons, qu'il soit tout yeux  pour surveiller personnellement leur 

conduite ; qu'il soit tout coeur pour rechercher le bien spirituel et temporel de ceux 

que la Providence lui a confiés.  

 
 confiant 

II doit être un modèle de patience, la patience de Job … Il doit étudier les 

tempéraments et les améliorer, ne jamais heurter, édifier, ne pas détruire, démolir 

toute barrière de méfiance, et lui substituer une confiance cordiale. Cette confiance 

crée un courant entre les jeunes et leurs supérieurs : les coeurs s’ouvrent, ils 

expriment ce qui leur manque et révèlent leurs défauts… 

 

tout à tous 
Cet amour permet  aux  supérieurs   de supporter les fatigues,  les ennuis, les 

ingratitudes, les contrariétés, les manquements et les négligences des  enfants… 

Jésus-Christ  n'a  pas  cassé  le roseau déjà  brisé,   il n'a pas   éteint  la mèche  qui 

fumait encore".  

 

 * 2 juillet 1875, dans une conversation avec Barberis, Don Bosco :   

 

 «On demande beaucoup trop, disait-il, à des adolescents de quinze ou seize ans. 

Leurs notes sont très mauvaises. Il faut adapter l'enseignement non pas aux plus 

doués mais aux plus faibles. Aux faibles, les exposés longs et profonds sont 

parfaitement inutiles... Les professeurs, insistait-il, ont la manie de ne s'intéresser 

qu'aux plus avancés et aux plus intelligents. Ils sont satisfaits quand ceux-là ont 

compris. Mais pendant ce temps, d'autres, dont les moyens sont limités, enragent. Et 

on finit par les abandonner dans leur coin... Les professeurs devraient, au contraire, 

ajuster leur enseignement sur eux... Le professeur devrait sans cesse interroger ses 

élèves, tous ses élèves. Au plus les élèves peuvent s'exprimer, au plus la leçon leur est 

profitable, concluait-il ». 


