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Claritza de Jimenez
Dialogue avec un professeur de chimie de la République Dominicaine
si té de Sa int -Dom in g ue, e n Ré publiqu e Domini caine - la plus acien ne
uni versi té du Nouveau rvlonde. fondée

en 1538.

Clari lza est née à San Juan de la
Maguana. à j' intérieur du pays. Après
avoir terminé ses étud es secondaires

ct ses classes pré-uni vcrsilaircs. elle
est entrée à l 'Un ivers ité de Sa i nlDominguc Otl . cn 1968, clle a obtenu

so n docto rat en ch imie. La même année. c lic a rcmponé le concours lui
permettant cl 'enseigner ~I l'université
cl c ll e fUI plus tard nOlllmée directri ce
de labora toi re CI présidente du dépar-

teillent de c him ie . Ens uit e e ll e a pourpo s t ~ do c toral es à
l'U nive rsité de Mex ico.
En 1967, C lar it z:I :1 é pou sé un

e doc teur C lar Îl za H cy aim c ci e Ji menez es t responsable du départ ement de chimie organique ~I ] ' Un ivc r-

L

sui vi des études

pa .. l cz~no us de votre enfance.

s ui s mi se fi ré fl éc hir profondé ment. .le
me sentais attirée pa r beaucoup de
choses dan s le monde, mai s en même
te mps. j'avais le sentim ent que Dieu
m'appe lai t. J'ai pensé nlors : « Pou rquoi com prome ttre mo n sa lul quand je
sai s cc que je doi s faire? » A l' instant
mêmc,j 'a i déc idé de co nsac re r ma vie
à Die u ct de devenir me mbre de
l'Eglise ad ve ntiste.

Mes parent s o nt d ivo rcé q uand
j'avais lou t juste cieux an s c t de mi. Ma
mè re s 'es t occ upée de Illon éducatio n
et de celle de mail frè re aîné. Trois ou
qua tre an s plus tard , e ll e s'est re mariée. Son nou veau mari é tait Uil homme très bon qu i fut un vra i pè re pour
IlOUS. Il s nou s on t to us les de ux donn é
un foyer he ure ux, ple in d ' a ffection.

Qu'avez-vous fait ensuite?
Comment avez~vous connu l'E~
glisc Adventiste du Septième jour '!
Ma mère étélit catholique, mai s e ll e
se posait bea uco up de que st ion s
d'ordre spiri tue l. Quandj'ai CO llll11 e n ~
cé il a ll e r à l'école secondaire, e ll c
s 'es t mise à fréquenter d ' aut res églises
po ur essayer de trouver la pai x ct la
ré po nse à ses qlles t ions. Ce qu 'ell e a vu
chez \es adventistes lui a plu ; aussi ,
après avoir comparé leurs enseig nementsavec la Bible. el leaeu la convicli o n qu' il s éta ie nt dans le vra i. Elle es t
devenue me mbre d 'église, mais e ll e
n' ajamais insis té po urque mon fl'è re e t
moi. nOli s fa ssions comm e e ll e. No us
étudiion s la Bible c nsemble.
Ma co nversion s'es t fait e très simplement. fi l'fige de 15 3ns. Un matin ,
a lors que j 'é tai s ass ise c n c lasse, je me
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Dès qu e j 'ai é té bapt isée, j'ai vou lu
alle r à l'école seco ndaire adv enti ste
domini ca ine. C'es t cc qu e j ' a i fait ,
mais j'ai dO trava iller dur pendant
tout e ma scolarit é pa rce que mes pare nt s ne po uva ient pas me paye r les
é tudes. Cc fut un e ex pé ri ence diffi c ile
mais cela m'a app ri s à affro nt er la vie
avec couragc.
Com me nt

êtes~vo us devenue pro~

fesseur de sciences il l'université '?
Ma mère éta it professeur depui s
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homm e d 'affaires, Juan Rafae l J irn e~
nez. Quatre enfant s sont venu s ég~yer
leur foye r: Ro xa na (23 an s) a tenni né
ses é tudes de de nti sle ; Elka (21 an s)
s ui t des cours de pédagog ie é l é m e n~
taire; Luis (2 1 an s) étudie le gé ni e
c ivil et Hil cias (19 a ns) se prépare
à deve nir méca nic ie n dans l' aéronautique.
En plus de ses res po nsabilités profess ionnelles, le Dr Jime nez joue un
rôl e important dan s la vic de son ég lisc. « J'aim e travailler pour l'ég li se.
dit~ e ll e, ct je me sui s eng~gée dan s
pratiquement tou s les dé partements jeunesse, école du sabbat , foyer et
famille , acti vités laïq ues ... Les adventistes pe uvent faire tant de bie n quand
il s trava ille nt tou s ense mbl e! })

qu 'e ll e était toute j eune. Q uand nous
é ti ons e nfants, e lle nOLI s emmenait
avec e lle il l 'école decampagne al! e lle
ense ignait; mon frè re et moi, nou s
avon s donc grand i a u mi lie u des bouts
de craie et des e ffaceurs.
A l 'éco le secondaire, j'a im ai s
beaucoup les sciences et les maLh é~
mat iques. Je vo ulais é tudi er le génie
c ivil , ma is ma mère m 'a enco uragée
à m'orienter vers la c hi mie ou la
pharmacologie, parce qu'elle pensai t
qu e cela conve nait mieux à un e jeune
fe mmc.

En Amérique latine, il y a encore
peu de rem mes qui travaillent dans
les sciences. Qu'en pensez~volls ?
Il es t vrai qu' il y a plus d ' hommes
qu e de femmes dan s cett e branche.
mais cell c s ituation es t en train de
chan ger. En cequi me concerne, quand
j'étais à l'école je me sui s so uve nt
sCI1lie soutenue par mes camarades de
classe Féminines, e t par mes professeurs, en panic ulier mon directe ur de
thèse. C'est sous sa direclion que j'ai
fail des ex péri e nces sur la nitrai io n ete
l ' indane - co mposé aromatique
cyc lique - do nt les rés ultats on t été
publiés dan s plusieurs rev ues spéciali sées internationales.

Avez-vous rencontré des difficultés sérieuses au cours de vos études
universitaires parce que vous étiez
adventiste?
Pas vraiment. J'ai toujours pensé
qu'en tant que chrétienne, je devais
essayer d'obtenir les meilleurs résultats académiques possibles et ne jamais dissimuler mes convictions religieuses. Mes professeurs m'ont toujours traitée avec respect et n'ont jamais fixé d'examens le samedi. Cela
est arrivé une seule fois, et le professeur m'a dit en privé: « Ne vous inquiétez pas, Claritza, vous pourrez le
passer plus tard. »
Chaque fois que le sujet de la création et de l'évolution se présentait dans
les discussions, j'essayais d'exposer
mes croyances avec clarté et tact.
Quand il était question de l'origine
du pétrole, par exemple, et des millions d'années jugées nécessaires pour
la décomposition végétale, je proposais la perspective biblique. Certains riaient, mais au moins ils entendaient ce que je croyais. Lors des
examens écrits, je prenais la précaution d'écrire ce que les livres disaient,
mais j'expliquais aussi mon point de
vue.

Vos convictions chrétiennes influencent-elles vos activités scientifiques?
J'ai beaucoup de plaisir à étudier la
merveilleuse création de Dieu. Je me
sens émue lorsque je réalise que je
travaille sur les éléments appelés à
l'existence par notre Créateur et que
j'observe les processus qu'il a instaurés. Je suis remplie d'admiration devant quelqu'un capable de créer à partir de rien, alors que je sais combien il
est difficile de faire quelque chose
avec les éléments donnés en laboratoire.

Quels sont les principaux facteurs de votre succès professionnel ?
D'abord, mon goût pour les sciences, en particulier la chimie. Ensuite,
le fait que j'aime beaucoup expliquer,
montrer et enseigner aux autres. De
plus, je m'entends très bien avec mes
étudiants. Parfois, ils me demandent
comment je peux aimer un sujet aussi
ingrat que la chimie. Il ne m'est pas
facile de répondre parce que je me
sens naturellement attirée par cette
discipline.

Que pouvez-vous nous dire sur
l'Eglise adventiste en République
Dominicaine ?
Il Y a approximativement sept
millions d 'habitants et 80 000 adventistes dans mon pays. Cela fait un
adventiste pour 85 Dominicains.
Beaucoup de mes compatriotes veulent connaître Dieu et lui obéir. L'Eglise adventiste en République Dominicaine est dynamique et prospère, car
de nombreux membres aiment le travail missionnaire.

couvre un intérêt religieux chez eux,je
leur donne des revues et des livres à
lire. Certains demandent des rendezvous pour parler des sujets qui les
préoccupent.

Quels ont été les résultats de ces
entretiens?
Plusieurs de mes étudiants ont accepté le Christ et sont devenus membres de l'Eglise adventiste. C'est aussi
le cas de deux de mes collègues à
l'université.

Que pensent les Dominicains de
notre Eglise ?

Pourriez-vous nous décrire une
de vos journées typiques?

Ils admirent ce que nous faisons et
attendent de nous un travail de qualité.
Il y a quelques années, lorsque nous
avons commencé nos programmes de
radio dans la capitale, mes collègues
disaient: « C'est adventiste, donc ce
sera bien. » C'est une grande responsabilité pour les dirigeants de notre
Eg1ise et nos membres.

Je me lève d'habitude à 5 h 30 ou 6
heures et je consacre quelq ues minutes
à une méditation personnelle et à la
lecture de la Bible. Ensuite,je vais à la
cuisine prendre le petit déjeuner avec
ma famille. Nous avons un moment de
culte ensemble, puis je pars pour l'université. J'y travaille jusqu'à midi et
demie ou 13 heures, puis je rentre à la
maison pour le déjeuner. Je repars à
l'université vers 15 heures et j'y reste
jusqu'à 18 heures ou 18 h 30. Mes
activités après le repas du soir varient:
moments en famille, études bibliques,
réunions d'église ou répétitions diverses. Notre maison est toujours pleine
de jeunes qui jouent différents instruments de musique, chantent ou se consacrent à d'autres activités. Après cela,
je passe une heure ou deux à lire. Je me
couche habituellement à minuit parce
que j'aime beaucoup lire.

Le message adventiste attire-t-i1
des personnes de toutes les classes
sociales?
Oui. Il intéresse les gens simples
comme les professionnels. Il y a quelques années, on pensait que l'adventisme s'adressait surtout aux classes
défavorisées de la société. Ce n'est
plus le cas. Nous avons dans notre
Eglise un large éventail de professionnels-médecins, avocats, ingénieurs,
professeurs, chercheurs, hommes
d'affaires, etc.

Qu'est-ce qui vous procure le plus
de satisfaction dans votre travail ?
Ma relation personnelle avec les
étudiants, parce que je peux les aider
en leur parlant non seulement de chimie mais aussi de la vie en général.
Cela me penn et fréquemment de discuter de Dieu.

Quelle est leur réaction lorsque
vous abordez des questions religieuses?
Comme je suis leur professeur, en
général ils m'écoutent. Quand je dé-

Pour conclure, quels conseils
pourriez-vous donner à des étudiants adventistes?
Soyez fidèles à Dieu dans votre vie
de tous les jours et faites-lui entièrement confiance. Combien il m'est dur
de de voir des étudiants abandonner
les principes chrétiens au moment des
difficultés ! Je sais par expérience que
si nous demandons à Dieu de nous
aider, il le fera. C'est pourquoi je voudrais encourager tous les jeunes à lui
rester fidèles en toutes choses. Ce sera
une source de satisfaction personnelle
qui vous rendra utiles aux autres et
vous préparera pour l'éternité.
Humberto M. Ras;
Adresse postale du Dr Claritza Jimenez: Pa seo de los Indios No. J5 ; El
Milloll, Saint-Domingue; République
Dominicaine.
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