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VI I 

Avant-propos s 

C'estt avec une profonde reconnaissance envers Dicu et mes bien-aimés, que je public ici les fruits de 
mess recherches denviron douze années. Le Seigneur m'a donné la santé, la perseverance et la 
capacitéé de faire des études. Ma chère femme, Mill y Vroon, et nos enfants, Lidewij et Ewoud, ont 
"souffert""  beaucoup de temps, oü je fus absent physiquement ou psychiquement. Ce sont eux 
surtout,, qui mont encourage a terminer "enfin" eet absenteïsme en publ iant cette étude, que je 
sousmetss au jugement scientifique comme these de doctorat d'état. A eux trois, et a la mémoire de 
notree premier-né décédé, Seyno, je dédie ce livre. 
Jee dois beaucoup a la paroisse d'Angelslo-Emmerhout de 1'EgHse Réformée de Emmen (Pays-Bas), 
laquellee m'a inspire et donné les facultés nécessaires a faire des recherches, plus part icul ièrement 
pendantt deux trimestres en 1991 et 1996. 
Enn plus je dois remercier beaucoup de personnes, qui m'ont encourage a approfondir mes recherches 
ett a éviter de trop grandes erreurs. Dans une étude de caractère presque encyclopédique, occupant 
unn champs de recherche si étendu, il est clair que des omissions ou fautes arrivent facilement; bien 
quayantt travaillé avec précision, il est vraisemblable, que quelques données ou fautes m'aient 
échappc;; je serais hcurcux de pouvoir en tenir compte lors d'unc prochaine edition, éventuellement. 
Toutee recherche scientifique est de caractère provisoire; ceci est certainement le cas en ce qui 
concernee la mienne: j'en suis bien conscient et c'est pourquoi que je donne les résul tats avec une 
certaincc réserve. 

Enn premier lieu je dois remercier ici nommément le professeur dr. R. Zuurmond, qui depuis plus de 
huitt ans m'a aider a frayer le chemin a travers les versions, Thistoire du dogme et la théologie 
bibliquc;; sa connaissance de la LXX , celle de la version éthiopienne en particulier, et sa connaissance 
enn domaine de la théologie bibliquc, m'ont aidé a mieux orienter mes recherches a t ravers nos 
discussionss touchant également aux domaines du dogme et de 1'herméneutique; en plus il a revu et 
corrigéé la traduction du sommaire en anglais, dont je lui remercie sincèrement. Le professeur dr.K.A. 
Deurlooo eut 1'aimabilité de prendre a son compte 1'organisation formelle du jury et de la session, 
dontt je lui suis tres reconnaissant. Je remercie profondément la Faculté des Sciences Humaines de 
1'Universitéé d'Amsterdam de bien vouloir accepter cette étude comme these de doctorat d'état. A Dr. 
K.A.. Worp, enseignant au dépar tement de papyrologie de cette faculté, et renommé pour sa 
connaissancee en matière, je dois beaucoup de suggestions pour améliorer la partie de mes recherches 
surr les papyrus et inscriptions grecques, dont je lui remercie sincèrement. 
Depuiss 1990, quelques années après le début de mes recherches, j'ai suivi des cours a 1'Académie de 
Languess Anciennes de Saintes (maintenant a Lille) : en années consécutives les professeurs Albert 
Frey,, de Lausanne, pour le syriaque, Martiros Minassian, de Geneve, pour Tarménien, Pierre-Luigi 
Pianovelli,, Paris -maintenant Ottawa-, pour le ge'ez, Anne Boud'hors de Paris, pour le sahidique et les 
dialectess coptes, Bernard Outtier, Saulieu et Genève, pour le géorgien, et Jean-Pierre Poü, Ajaccio, 
pourr 1'arabe classique, m'y ont enseigné de maniere si indulgente et encourageante: sans leur 
inspirationn et leur aide la recherche approf ondie des versions de la Bible ne m'aurait pas été possible. 
Enn plus Albert Frey m'a initi é au programme d'informatique MLS.: sans ses conseils d'uti l isation et 
sonn aide indispensable en cours de route, souvent par telephone, une publication concernant tant de 
languess et écritures différentes, aurait été quasiment impossible. Tant d'amitié me rend comblé et 
reconnaissantt a la fois. 

Enn outre les facultés de théologie des universités de Leyde, oü j'ai recu ma formation théologique, et 
cellee de Groningue, avec sa bibliothèque bien-equipée, ont inf luence mon at t i tude scient i f ique et 
théologiquee de maniere favorable. Les bibliothèques universi ta i res de Leyde et Groningue m'ont 
accueillii  avec gentillesse et indulgence. Ceci est le cas certainement aussi en ce qui concerne 
1'Institutt de Papyrologie de 1'Université de Leyde, oü j 'ai été recu avec genti l lesse maintes fois 
pendantt tant d'années. J 'oubl icrais presque ccux qui m'ont cer ta inement in f luence en les 
rencontrantt plus ou moins souvent: mes parents et nos amis qui nous entourent, sans oubl ier tous 
less paroissiens de Dedemsvaart, Emmen et Bergen op Zoom, qui avec leur sagesse m'ont aidé a ne 
pass désespérer de Dieu et son Royaume. "Last but not least" je dois beaucoup a ma socur cadette, 
Mishaa ten Kate, qui a revue et corrigé mon texte francais: ce ne fut pas une tache facile avcc tant de 
languess concernées, mais elle m'a souvent aidé a m'exprimer plus clairement et éviter de trop grosses 
erreurs;; il va de soi que je reste moi-même responsable du texte publié. 


