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Mart de Groot
Dialogue avec un astronome adventiste

E

ntre la baie de DOllcgal sur la
côte pittoresque de l 'Irla nde du
Nord, ct la ville déchirée de Belfast à
)'cst, sc trou ve la capit<de religieuse
d e l 'I rl a nd e - l 'ancienne vi ll e
d 'Arma g h. Le directeur de so n vieil

observatoire, situé au sommet d'une
co lline ct fondé en 1790 par Richard

Robinson,

l'évêque

ang li can

d'Armagh, est un Néerlandais

ad ventiste.
Le docteur Mart de Groot, autorité
mondiale s ur P Cygni, brillante éto il e
de la conste llation Cygnus, le Cygne,

S

'il vous plaÎt, donnez-nous un
bref nperçu de votre enfance
et de votre adolescence.
Je suis né à Leyde, l' une des villes
les plus anciennes des Pays-B<ls . Mon
pè re cs t mort quand j'avais cinq ans,
no us laissa nt , mon jeune frère c t
mo i-même, à la charge de ma mère.
Ell e s'cst remariée quand j'avais 10
ans. J'ai cu une nouvelle groi nd -mère
qui venait de devenir adventi ste. E lle
a c ommcncé à nou s e mm e ner à
l'église, mon frère ct moi. Mais
lors que j e s ui s e ntré à l' éco le
seco ndaire et que j 'a i cu des classes le
sa medi , j'ai cessé d'aller à l'églisc.

Avez-vous toujours eu le désir
de devenir astronome?
A l a fin de me s é tude s
secondaircs , je n'avai s aucune id ée
précise d e ce que j'allais fair e.
Pendant ma dernière année à l'école,
j'ai
c h ois i
d'étudier
les
mathématiques à l'Uni versi t é
d ' Utrecht , pour imite r un professeur
que j'admirais beaucoup. Je d ev<1 is
choisir une mati ère seco ndaire e ll
plus des math é matiqu es ct d e la
phys iqu e. Je pouvais opter enlre 1<1
chimie et l' as tronomie. J'avais déjà
rait une très mauv'Jise expérience en
chinti c. Une année, la veille du j our
de l 'an, j 'avais presque perdu la vue
en fabriquant d es pétards à la maiso n,
aussi ai-je choisi l' astronomie. Ce qui
devait ê tre un essai dan s un e
disciplinc tout à fait inco nnue s 'es t
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r évé lé
un e
expér ie n ce
entho us iasnm nt e, un so ir )l<1f semaine
dans le laboratoire d' astronomie.
Quel fuI l'elfe! de vos éludes s ur

votre conception re ligieuse?
La théorie de l'évolu ti on, avecses
longues périodes de temps ct son
apparente négation de l' intervent ion
personnclle de Dieu dans la créa tion,
me rit repense r à mes jeunes années et
o J' Eco le du Sabba t où j'a va is
en l.end u une autre his toire s ur les
origi nes du mo nd e.

Est-ce que vous avez consené
vos relations avec l'Eglise lorsque
vous étiez à l'université?
No n. En filit, ce lô! fô!isait huit ans
que je ne fréqu cnlltis plus les serv ices
lorsqu' un j eune éVfl ngé lis te , Hans
LaRondelle, v int donner des
co nférences . J 'accompag nai mfl
gra nd-mère po ur lui faire plaisir. Les
prop hé ties nc m'intéressaient pas
beaucoup, mais après les confé rences
j'ai eu l' occasio n de poser quelques
qu est ion s s ur mon problème
« créa ti o n o u évo luti o n » . Hans
ulRondelle discu ta ce sujet avec mo i
et me donna quelques li vres . Je
re nco ntrai J ésus-C hris t, c t ce que
j'avais appris duran t mon e nfance prit
un se ns nouvcau. En 1959, je fis mon
choix: je voulais servir le Scigneu r.
A près m o n baptê me, j'ai co ntinu é
m es é tude s s upéri e ur es ju sq u 'à
l'obtentio n de mon doctorat en 1969.

Est-ce que votre cOllve r s ion
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est directeur de J' observatoire depuis
1976 . Quand il ne passe pas so n

temps à J'étude des étoiles ou avec sa
fem me, leurs s i x enfants ct un
petit-Cils, le docteur d e Groot sc
consacre autélnl qu e poss ible à
)'évllllgiisa tio n - cc qui n'cs t pas
fac il e dans le cl imat religieux troublé
de l'Irlande du Nord.
Il <li me aussi le jardin:tgc, la
navigation s ur canot pncunmtiquc, ct
l e korfba ll - parent lointa in du
basket, invent é aux Pays-Bas ct
introd uit en Irlande par de Groot.

vous a porté à remettre en question
vos uspinltions professionnelles ?
Au mo ment de 111<1 co nvers io n, Cl
plus tard, quand j'approchais de la fin
de ma thèse, je me s uis dcm'llldé si
l' as tr ono mi e é t a it vraiment la
branche à poursuivrc pour un
chréti e n, alors que nous so mmes si
près de la fin d es t.emps. Par deu x fois,
j'ai pensé sé ri euse ment à consacrer
tou t mo n temps à la prédication de
l'Eva ngi le.

Pourq uoi avez-vous décidé de
rester astro nome?
Mes do utes s ur le choix de ma
carrière se so nt e nvo lés lors que j'ai
cons id éré la vic du prophète Daniel.
Voilà un homme, dix fo is s upérieur à
ses co nt empora ins « dan s tous les
suj ets demanda nt d e la sagesse et dc
la cO llllfiissance » . Il a prié pour que
Dieu accomplisse s a promesse et
permett e aux Jui fs de retourncr en
Israë l. Pourtant, lors qu e ses
co mpatriotes son t pélrtis, Daniel est
resté ii III cour cl li serv i les ro is de
deux empires mo ndiau x. Il a sa ns
d o ute réalisé qu ' il était lc se ul à
pouvo ir exerce r ulle influ e nce pour la
vie éternelle s ur les ehefs d'Et.lt qu'il
servai t.
J'ai donc décidé d e témo ig ne r
dans la sp hère où Dieu m 'avait placé.
E n réalité, au pos te que j'occupe, j'ai
é té en conta c t avec des chefs
d'Etat ct d'imp o rtant s officiers
gouverne mentau x de différe nts pays.

Je me considère comme un
ambassadeur volontaire du Seigneur.
J'étudie l'univers et je dirige un
observatoire en Irlande du Nord pour
subvenir à nos besoins.

Comment un Néerlandais
finit-il par vivre et travailler en
Irlande du Nord ?
Après un circuit long et tortueux.
Lorsque j'ai eu mon doctorat, j'étais
marié et nous avions trois enfants. Il
est courant à l'observatoire d'Utrecht
que les jeunes docteurs partent à
l'étranger quelques années pour
élargir leurs horizons. J'ai été
heureux de trouver un travail à
l'Observatoire de l'Europe du Sud,
dans les Andes chiliennes. Bientôt, je
suis devenu l'astronome résidant sur
la montagne. Nous avons passé au
Chili six années bien remplies et
heureuses. Nous nous sommes
installés à Armagh en 1976.
De
quelle
manière
l'Observatoire d'Armagh
contribue-t-II à l'étude de
l'astronomie?
L'astronomie est l'une des
disciplines les plus internationales. Si
un astronome désire observer une
étoile pendant une période
ininterrompue de, disons, 48 heures,
il lui faut l'aide de ses collègues à
l'étranger. Quand l'étoile se couche à
un endroit, un autre observatoire situé
plus à l'ouest prend la relève. Ainsi,
avec plusieurs collaborateurs se
trouvant dans des observatoires
disséminés autour du globe, il est
possible de suivre une étoile pendant
un certain temps. Notre équipe de
seize personnes, à Annagh, a travaillé
en collaboration avec des astronomes
de tous les autres continents. Notre
étude à Annagh porte principalement
sur les étoiles froides, qui présentent
de larges explosions dans leur
atmosphère. Nous partageons notre
enthousiasme pour la recherche avec
les étudiants de la Queen's
University, à Belfast, et d'autres
centres.
Quel est votre rôle en tant que
directeur de l'observatoire?
En plus de mon travail
scientifique, j'ai aussi la
responsabilité
de
diriger
l'observatoire, d'en remplir les tâches
administratives. Cette année,
l'observatoire
célèbre
son
bicentenaire et nous avons entrepris
un programme d'un an, très
ambitieux. Nous projetons une
exposition de grande envergure, des
conférences astronomiques, des
concours entre écoles, l'émission de

timbres-poste spéciaux, divers
programmes de radio et télévision,
etc. L'image de marque de
l'observatoire en a été rehaussée chez
nous et à l'étranger. J'ai eu ainsi
plusieurs occasions de témoigner de
ma foi. L'un des moments les plus
importants du bicentenaire fut une
interview pour un programme
religieux de la télévision britannique
- Songs ofPraise, de la BBC.

QueUe est l'attitude générale
des savants avec qui vous travaillez
à l'égard de la religion ?
Le dialogue avec des collègues de
différents milieux religieux n'est pas
facile. La plupart du temps, je
constate que mes collègues se
répartissent en deux groupes.
D'abord, il ya ceux qui croient que la
science, si on lui en donne le temps,
sera finalement capable de répondre à
toutes les questions que nous nous
posons.
Puis, dans l'autre camp, se
trouvent ceux qui ont eu assez de
preuves montrant que la science ne
pourra jamais répondre à toutes nos
questions, et qu'il doit y avoir un
Dieu qui connaît tout. Je me suis
rendu compte, pourtant, que ceux qui
appartiennent à ce deuxième groupe
adhèrent en généra] aux conceptions
de Dieu présentées dans les Eg1ises
traditionnelles. Ils semblent croire
que Dieu a une place dans l'histoire et
l'avenir de notre monde, mais qu'il
n'a rien à voir avec les origines de
l'univers.
Comment l'Eglise adventiste
peut-eUe atteindre les membres de
la communauté scientifique?
Paul a dit: «Je me suis fait tout à
tous, pour que je puisse, de toute
manière, en sauver quelques-uns. »
De même, certains d'entre nous
devront devenir des savants pour
pouvoir
comprendre
le
fonctionnement de l'esprit
scientifique et arriver à en influencer
le cheminement et les choix. Dieu
appelle ses enfants à choisir
différentes professions et leur
procure un revenu pour qu'ils
puissent profiter au maximum des
occasions de rendre témoignage.
Quelles sont les plus grandes
tensions entre vos connaissances
scientifiques et votre foi
chrétienne?
Je me suis longtemps posé la
question de l'origine de l'univers. Au
cours des vingt premières années de
ma carrière, je me suis efforcé de ne
pas tenir compte des questions
traitant de cosmogonie et cosmologie
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- l'origine et ]a structure de
l'univers. Je voulais continuer à
croire que Dieu est ]e Créateur de
toutes choses. Mais il est nécessaire
d'affronter même les sujets les plus
difficiles et de lutter jusqu'à ce que
Dieu nous montre comment
progresser. Aussi, au cours des huit
dernières années environ, je me suis
intéressé de beaucoup plus près aux
questions cosmologiques ; j'ai
découvert que les déclarations de la
science dans ce domaine sont souvent
inexactes. J'ai maintenant acquis
assez de confiance dans ce sujet
particulier pour pouvoir affronter les
adeptes de la conception scientifique
purement matérialiste, et à
l'occasion, j'ai eu la possibilité de
marquer des points en public. Mais,
par-dessus tout, ma foi personnelle en
a été grandement fortifiée.

Quel conseil pouvez-vous
donner à des étudiants qui essaient
de concilier leurs connaissances
scientifiques avec leur foi
adventiste?
Si vous vous heurtez à des
déclarations scientifiques contraires à
vos croyances chrétiennes, faites
d'abord, par la foi, un examen de
conscience. Revoyez votre propre
compréhension de Dieu, de son
œuvre, de son plan pour l'humanité,
et pour votre vie en particulier. Puis,
lorsque ces bases seront solides,
vérifiez la validité et l'exactitude des
données scientifiques. Ce processus
demande beaucoup d'honnêteté et
sera quelquefois douloureux. Mais il
finit par procurer une grande paix.
Dans quelle mesure votre savoir
scientifique renforce-t-U votre foi
chrétienne?
L'astronomie permet de
découvrir une partie de la création qui
n'a pratiquement pas été touchée par
le péché. Cette science peut offrir une
vue plus complète du caractère du
Créateur et apporter un grand appui à
la foi personnelle. L'univers me
montre un Dieu d'ordre, mais aussi
de surprises, un Dieu qui travaille
selon un plan mais qui aime]a variété,
un Dieu qui se soucie de l'infiniment
petit comme de l'immensément
grand, un Dieu tout-puissant et
éternel.
Helen Peanon
Helen Pearson a fait une maîtrise
en journalisme religieux à la City
University de Londres. Helen et son
mar~ Michael, enseignentàNewbold
College, en Angleterre.
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