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Dialogue avec une architecte adventiste du Venezuela
krom, une compagnie de constructi on à Caracas, au Venezuela. Après
avoir obtenu un diplôme d'architecturc da ns so n pays, elle a travaillé
pe ndant six ans au service de l'urbanisme de la vi lle de Caracas.
Kelly a épo usé José Domingo
Martfnez ell 1976. Trois fi lles, Raque l Andrea, 14 ans, Raquel Daniela,
9 ans et Raque l Adriana, 5 ans, son t
venues enri chir leur foyer.
En 1984, Ketty et José Ma rtrnez
ainsi qu'un de le urs beau x-frère s
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arlez"nous de vot re enfance et
de votre jeunesse.

Je reme rcie Dieu d 'être née dan s
un foyer profondément adventiste. Il
y a toujours e u une bon ne comm uni cation et un amo ur a uthe ntiqu e dans
notre famille. Quand j 'étais e nfa nt,
mes parents ont été à la fois mes
exe mples e t mes amis. J'ai été baptisée à l'âge de 13 ans; à celle é poq uelà, ma mère m'avait déjà fait ad mettre comm e mon itrice d'un groupe
de l'école du sabbat des e nfants.

Q u'est-ce qui vous a amenée à
fa ire des études d'architecture?
A ussi loi n que remonten t mes
souve ni rs,j'a i LOujou rs aimé dess ine r
et peindre. A la fin de mes é tudes
secondaires, je ne sa vais pas dans
que lle voie m 'orienter. Uncam iem'a
encouragée à m'inscrire avec e lle à
J'écoled'architec tu re de l'université.
Pendant le prem ier semestre, j'ai découvert que j'aima is beaucoup cette
matiè re; j'ai donc continué jusqu'au
dip lôme.
Pendant vos études à l'université, avez-vous eu des difficultés
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lancèrent l'entreprise de constructio n Inter-krom. Quatre années plus
tard , il s fondèren t Fundakrom, organi sation destin ée à faire connaître J' Eg lise advent iste au Ve nezuela

parce que vous étiez adventiste?
A l'école seco ndaire, nous avons
so uv e nt dO dcmander à plusieurs
professeurs la permission de passer
les examens fixés le samedi un autre
jour. Grâce à Die u, ils ont toujours
accepté de changer la dale. Quand
j'ai commencé mes études univers ita ires, j ' avais quelques appréhensions parce que je savais que certains
de mes amis adventi stes, plus avancés, ava ient cu des problèmes. Mais
à nouveau, Dieu est intervenu et mes
professeurs se son t toujours montrés
co mpréhensifs. Bien sOr, les enseignant s accep tent toujours plus fac ilement de vo us aider si vous ê tes bonne
é lève. auss i j'ai essayé de ne pas les
décevo ir.
y a-t-il des avantages il être un e

femme architecte '!
Au Venezuela, la situation d iffère
un peu des autres pays, parce que plus
de la mo itié des archi tec tes sont des
fe mmes. Je crois que les femmes archi tectes so nt plus attentives aux détai ls c t qu 'clles ét udie nt les problèmes de construct ion dans une opt ique
plus fam iliale. Mais il y a aussi quelDIALOGUE 1 - 1992

et aux Anti ll es néer landa ises voisines.
Kett y ct José so nt des membres
actifs de l'église adve ntiste de Cara-

cas, La Trinidad ; José est premier
ancien e t Kelly est directri ce de l'école du sabbat des e nfa nts. Ils ont souvent été invités par différents pays
des Caraï bes à venir présen te r leur
organisation à des églises adventi stes.
Ketty Martfnez es t me mbre de
l'Association des ingénieurs et de
l'Association des architectes de Caracas. Elle est a ussi membre du Comité de la Divis ion interaméricaine
e t du Com ité exéc utif de la Co nférence Générale.

ques inco nvénients. Les arc hit ec tes
doiven t dir iger le trava il des ingéni e urs qui , pour la majorit é, sont des
hommes. Et certains n'aiment pas
recevoir de s ordres d'une femme!
Heureusemenl,j'ai appri s à m 'cntendre avec les ingénie urs et j'ai réuss i
à terminer les projets sans difficultés
majeures.

Vo us êtes à la fois archi tecte et
femme d'affH ires. Quel rû lejo uezvous dans le fonctionnement de \ '0tre compagnie?
Après J'ac hat du terrain, j'ai fai t
les plans de la constru ction et j'en ai
dirigé J'exécut ion. J'aime bea ucoup
faire des plans pour de nou ve lles réalisations. Dieu m 'a donné Ja facu lté
de travailler vile; j'arrive habitue llemen t à termi ner un grand projet e n
un mo is. J'ai aussi fait des plans pour
des parcs, des bo ul evards, des prisons
e t même des églises catholiques ...
Les cl ie nts di sen t qu' il s apprécie nt
ma sensibilité religieuse. Nous nous
intéresso ns aux immeubles e t à la
cop ropri été. Je ve ille toujours à ce
que les apparie ments soient à la fois
fonctionnels et co nfortables, avec

des ascenseurs construits à l'extérieur
pour que les usagers puissent voir les
jardins et les fontaines.

Est-ce que vos convictions chrétiennes influencent vos activités
professionnelles et commerciales ?
Il Y a huit ans, m~n mari et moi
avons participé à une rencontre d'un
week-end consacrée à l'économat
chrétien. Le Saint-Esprit nous a parIé par un passage de la Bible que
nous connaissions bien : « Apportez
à la maison du trésor toutes vos
dîmes... Mettez-moi de la sorte à
l'épreuve, dit l'Eternel des armées,
et vous verrez si je n'ouvre pas pour
vous les écluses des cieux, si je ne
répands pas sur vous la bénédiction
en abondance. » (Malachie 3: 10).
Ce vendredi soir-là, José et moi
avons décidé de « mettre Dieu à l'épreuve» en donnant à l'Eglise une
deuxième dîme sur notre revenu.
Nous avons bientôt découvert que,
bien que nous ne gagnions pas plus
d'argent qu'avant, nos gains nous
permettaient encore de couvrir toutes
nos dépenses familiales. La nourriture semblait durer plus longtemps.
Notre famille n'avait pas de problèmes de santé. Nos voitures fonctionnaient bien. Nous avons vu que Dieu
tenait sa promesse.

Est-ce que vous avez continué
à « tester» Dieu ?
Certainement. A cette époque-là,
je travaillais au service de l'urbanisme de la ville de Caracas. Mon
mari et moi avons pensé qu'il valait
mieux que je quitte ce travail pour
lancer notre propre entreprise de
construction. Nous sommes allés voir
le directeur d'une agence immobilière. Nous avons choisi un terrain et
nous avons offert un petit acompte.
A notre grande surprise, il a accepté
notre offre et nous a fait des facilités de paiement intéressantes. Nous
avons alors invité notre beau-frère à
se joindre à nous. l'ai fait les plans
pour un immeuble de 43 appartements, mais il nous fallait un très
gros prêt pour réaliser ce projet. Nous
avons consulté plusieurs banques;
elles semblaient toutes intéressées
par le projet mais aucune n'était prête
à nous avancer le capital

Qu'est-ce que vous avez fait
alors?
A ce moment-là, nous avons tous
les trois décidé d'inviter Dieu à être
notre quatrième partenaire, et nous
lui avons assigné 25 pour cent des futurs gains de notre compagnie. Après
avoir conclu cet accord, nous avons
soumis notre projet à l'une des plus
grandes banques du Venezuela. Pendant l'entretien avec le directeur, le
président de la banque est entré dans
le bureau. Après une étude rapide de
nos plans, il a dit au directeur: « Ce
projet me plaît. Allez-y, donnez-leur
l'argent. » C'est grâce à ce geste que
nous avons pu aller de l'avant. Nous
sentions que Dieu nous encourageait
dans cette voie et nous avons décidé
de lui réserver le même salaire qu'à
chacun de nous.

Comment les choses se sont-elles
passées?
Nous avons fait une expérience
unique. Au Venezuela, d'habitude,
les maçons et autres ouvriers travaillent du lundi au vendredi, plus une
demi-journée le samedi. Lorsque
nous avons présenté nos plans aux
responsables de la construction, nous
avons précisé que nous ne voulions
pas travailler le samedi. C'était impensable ! Ils se sont d'abord opposés
à cette idée sous prétexte que cela
allait retarder la construction. Finalement, ils ont accepté de faire une
heure supplémentaire chaque jour
de la semaine et d'arrêter les travaux
le vendredi à 16 h 30. Nous avons
commencé nos travaux après d'autres
bâtiments déjà en chantier, mais nous
avons terminé avant. Les ouvriers
ne travaillaient pas le samedi; ils
avaient deux jours de congé et revenaient sur le chantier le lundi, bien
reposés. Les résultats de ce nouvel
horaire ne passèrent pas inaperçus ;
peu de temps après, tout le Syndicat
des ouvriers du bâtiment de Caracas
adopta la politique du congé le samedi.

Qu'est-ce que vous faites des revenus qui appartiennent à Dieu,
votre quatrième partenaire?

Nous les consacrons à Fundakrom, une organisation dont le capital
est géré par l'Union des églises adventistes du Venezuela et des Antilles
néerlandaises. Fundakrom finance la
construction d'églises, soutient des
efforts d'évangélisation et donne des
bourses aux étudiants en théologie.
Jusqu'à présent, la fondation a contribué à la construction de plus de
60 chapelles, y compris la chapellesur-roues de Curaçao. Nous sommes
très heureux que dans plusieurs pays
que nous avons visités, des hommes
et femmes d'affaires adventistes ont
créé des organisations identiques.

Est-ce que vous avez l'occasion
de partager votre foi pendant vos
activités professionnelles?
Les occasions se présentent naturellement lors de nos contacts avec
des directeurs de banque, des ingénieurs, des entrepreneurs et autre
personnel de la profession. Ils savent
que nous sommes adventistes du septième jour; ils nous respectent et
nous font confiance. Bien que peu
d'habitants à Caracas s'intéressent
aux questions spirituelles, lorsque
nous disons combien Dieu a été bon
pour notre famille, ils déclarent: « Si
jamais un jour je choisis une Eglise,
ce sera la vôtre. » Durant la guerre
du Golfe, nous avons invité plusieurs
collègues chez nous, et nous avons
étudié les évènements à la lumière
de la prophétie biblique.

Comment arrivez-vous à concilier vos responsabilités d'épouse,
de mère, d'architecte et de membre
d'église?
Je suis toujours très occupée, mais
Dieu m'aide à trouver le temps dont
j'ai besoin pour tout faire avec joie.
J'ai aussi quelqu'un qui m'aide pour
le travail à la maison. Je suis convaincue que si nous consacrons notre
vie à Dieu, il nous guide pas à pas.
Grâce à cette assurance, nous pouvons aller de l'avant avec autant de
confiance qu'un enfant qui tient la
main de sa mère. Les difficultés ne
manquent pas, mais je suis convaincue que Dieu nous aime chacun personnellement et qu'il veut ce qu'il y
a de mieux pour nous.

Humberto Rasi
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