
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Toute ma vie, j'ai cherché Dieu PDF - Télécharger, Lire

Description

" Toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Ce fut mon combat. Ce fut ma joie. Toute ma vie, j'ai mis
des hommes et des femmes sur le chemin de Dieu. Ce fut mon ministère. Ce fut notre
commune aventure spirituelle. " Alors que s'est tue la voix inoubliable du cardinal Marty, ce
volume d'hommage rassemble quelques-uns de ses grands textes sur l'amour du Christ et de
l'Eglise qui ont ponctué sa vie d'archevêque de Paris.
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J'ai participé à toutes sortes de rituels religieux qu'un enfant ne devrait pas voir. . A plusieurs
reprises, j'ai cherché mon salut, ma délivrance, un secours auprès des religieux mais on me .
Oui, j'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie.
. lié ma botte (Francine Cockenpot/Éditions du Seuil)J'ai longtemps cherché .. crois en Dieu
qui est lumière (L518//Studio SM)Je crois en Dieu, le Père tout puissant .. suis le Dieu vivant
psaume 38 (Z38-1//Sylvanes)Je suis le Pain de Vie.
Toute ma vie j'ai cherché Dieu, François Marty, Cerf. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
On écoute Dieu qui parle à travers des médiations ». . Toute ma vie j'ai cherché la liberté
intérieure mais je ne la nommais pas. [.] Le Christ dit : « Je suis venu.
7 oct. 2000 . REGINALD MOREELS L'enfer de l'anorexie «J'ai cherché Dieu beaucoup trop
loin» . C'est le geste le plus réfléchi de ma vie: dans le monde politique, et certainement .. C'est
pour tout cela que vous tenez à témoigner?
au Dieu qui est, qui était et qui vient, . Vienne toute la paix, O nuit de Jésus Christ ! Alléluia !
Amen ! Toi que j'ai cherché, Seigneur, . foule au sol ma vie
L'histoire de la rencontre qui a tout changé dans ma vie. comment j'ai vaincu la . Dieu a
horreur du mal sous toutes ses formes (nommé péché dans la bible) et . si mon peuple sur qui
est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face,.
27 juil. 2016 . J'ai trouvé Celui que j'avais toujours cherché » . C'est ainsi qu'elle devint fille de
Dieu et temple de l'Esprit saint. . Tout ceci ne m'a pas arrêtée. . J'avance petit à petit dans ma
vie, avec mes parents, ma famille, mes amis,.
J'ai cherché dans le catholicisme puis l'islam avant de donner ma vie à Jésus ! . douter sur
l'existence de Jésus, tout en gardant à l'esprit qu'il y avait un Dieu.
24 mars 2017 . Durant tout le Carême, La croix propose des témoignages de coopérants.
Dossier . Jusqu'à mes 24 ans, j'ai cherché Dieu, sans trouver dans mon . j'ai rencontré des
chrétiens – pour la plupart protestants – et ma vie a été.
J'ai cherché dans ma poche le court témoignage que j'avais écrit. . Je sais que Dieu comprend
toutes les langues et tous les problèmes que . Parce qu'il a exaucé ma prière, j'ai pu enseigner
l'Évangile en français et ma vie a été bénie.
Dépression : comment j'ai recommencé ma vie à 17 ans… .. qui m'a aidé à m'affirmer et à
chercher ce que je voulais faire, ma conseillère mission . Cela a été la période la plus difficile
de toute ma vie et jamais je ne voudrais la revivre ... et d'esprit ma chambre mon seul
réconfort je demande a dieu de m'aider dans ce.
23 sept. 2017 . Angélique Kidjo : « Toute ma vie, j'ai associé la musique avec l'émancipation
des femmes » . Il me disait : « J'ai un petit salaire ; et ta mère déploie des talents ... C'est pour
cela qu'en allant chercher ma récompense, sur la scène . Je me suis dit que s'il y avait un bon
Dieu, c'était ça, sa manifestation.
Je me suis mise à genoux et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. . Quelques mois plus
tard, je suis rentrée en France et j'ai cherché à rejoindre des jeunes chrétiens. . De nouveau, je
me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit : « Je voudrais me . Et je lui dis merci au passage car
ma vie va bien mieux maintenant.
Je suis issue d'une grande famille aimante et unie qui a foi en Dieu. .. Toute ma vie a été
bouleversée ce jour de 2010 où j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer. ... J'ai cherché la
vérité dans la philosophie et les spiritualités orientales.
Dès que j'ai eu avis que l'on le distribuoit dans Orléans , j'ai cru qu'il étoit du devoir . qu'il
pouvoit faire naître dans les esprits de tout un peuple que Dieu a confié à ma . Dans cette



action je n'ai cherché ni l'applaudissement , ni l'approbation des hommes ; Mais j'ai cherché
Dieu en faitant ce à quoi ma . toute ma vie, &c.
17 août 2016 . Aimer mon mari toute ma vie quoiqu'il arrive. . son engagement devant Dieu à
« aimer son mari toute sa vie quoiqu'il .. Peu à peu, j'ai cherché ce que cela pouvait vouloir
dire d'aimer un homme qui ne veut plus vous aimer.
Cette quête de Dieu m'a conduite pendant les quarante années suivantes sur de . J'ai donc
continué à chercher, et j'ai cherché dans les textes,dans la Bible, pour . Tout ceci m'a absorbée
pendant des années, sans que je trouve pour autant . de_vrvre dans ma vie spirituelle, parce
que c'est comme si,ju5que la, javais.
tout savoir du cœur de l'homme tout connaître du destin du monde, mais là encore, je n'ai rien
trouvé. J'ai cherché aussi, mon Dieu, à réussir dans ma vie, ma.
4ème parole: Matthieu 27:46 "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? . Je cherche
dans quel évangile Jésus dit-il "Que ton oui soit oui et ton non soit non" . . de te servie toute
ma vie sur terre. c'est en peu de temps que Jésus m'a fait . En lui je mets toute mon espérance
et ma foi ainsi j'ai la certitude que mes.
"Le bonheur de l'homme se trouve en Dieu . . mais par ma vie." . Au fond de moi s'éleva une
protestation : " l'homme est tout de même fait pour . Alors j'ai cherché comment au mieux
servir Dieu et les hommes, en vivant pour le Christ. Il m'a.
Pour moi la vie ne valait plus la peine d'être vécue car je mourais de toute façon le jour de .
J'ai vécu ma vie dans des orphelinats ou je fut privé de l'amour parental. . Dieu m'a trouvé, je
l'ai cherché et il m'a prit sous son aile précieuse
22 juil. 2017 . Seigneur mon Dieu ! Ps 62 (63), 2, 3-4,. . Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui
que mon âme . Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en.
Je préférais ne pas réfléchir au sens de la vie ou, à la mort, comme tout le monde, jusqu'au
jour où. . Jésus est entré dans ma vie » si je peux dire ainsi ! Ce qui est étonnant c'est que je
n'ai jamais cherché Dieu, c'est lui qui est venu vers moi.
23 sept. 2015 . Quand on a une vie de prière médiocre, voire inexistante, ce n'est pas tant . et
que notre vie de prière est inexistante, il faut tout d'abord chercher si nous . J'ai pu à nouveau
mettre ma vie entre les mains de Dieu et lui faire.
L'église Montplaisir de Valence (Assemblée de Dieu - ADD), vous accueille pour des temps de
. RM180 - J'ai tout essayé pour trouver le sens de ma vie 1995
Et ceux qui, tout en n'ayant aucune vie religieuse, disent quand même croire en . j'y ai trouvé
de l'intérêt, puis j'y ai pris goût, et j'y ai trouvé enfin le sens de ma vie. . Je cherche ainsi à
construire un système de pensée qui rende compte au.
J'ai cherché Dieu de tout mon coeur, il s'est manifesté avec force et puissance. Ce site web .
Qui aurait pu songer découvrir de de telles choses dans ma vie ?
7 sept. 2016 . Cette life, tu ne peux pas imaginer comme j'ai cherché à en profiter. . Et bien de
le reconnaître comme Dieu, comme Seigneur de ma vie.
Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta
bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange, toute ma.
25 sept. 2008 . J'aime chanter et Dieu m'a confié "une voix" juste, j'anime une fois par mois ..
dans ma vie de tous les jours, j'ai bcp de choses qui me donnent du plaisir, .. Il a surement
cherché lui aussi un sens à tout ça, je sais pas si il l'a.
Par amour pour nous, Dieu qui a un plan pour nos vies, nous laisse l'entière liberté . de ma vie
entièr, j'aurais tendance parfois à me poser la question si Dieu . étapes que j'ai connues, je
peux remercier mon Père de m'avoir conduit tout ce.
26 sept. 2016 . J'ai passé toute ma vie, jusqu'à l'âge de 17 ans, à lutter contre la vérité . Je
voulais connaître le pardon de Dieu et j'ai cherché les versets qui.



18 août 2013 . Mais la phrase « J'ai cherché celui que mon être aime » est à double . tout à fait
ouvert les yeux, et pourtant nous pouvons chercher Dieu et.
Découvrez et achetez Toute ma vie, j'ai cherché Dieu - Marty, François - Cerf sur
www.cadran-lunaire.fr.
Moniale au monastère cistercien de la Fille-Dieu, à Romont, elle a reçu une autorisation . A la
fin, je verrai son visage, celui que j'ai cherché toute ma vie.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et .. Ils prirent
l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs pères, de tout . que je désire ardemment: Je
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de.
5 mai 2017 . J'ai compris que la Parole de Dieu concernait toute mon humanité, et ma prière
est devenue moins éthérée, beaucoup plus vitale. J'ai cherché.
17 déc. 2012 . Sur ceux le soir j'ai repris l'ensseignement de ma communauté, première . Cela
fait bien longtemps que je cherche à faire sa volonté en toute.
Cependant, comme je vous l'ai dit dans ma dernière lettre, les jours que nous . vous confier un
secret que j'ai gardé toute ma vie dans le plus intime de mon âme. . J'ai cherché le bonheur
dans la possession de l'affection d'un jeune homme . Je suis la plus indigne de ses enfants et
cependant l'amour infini de Dieu a.
J'ai l'impression que Dieu est venu me chercher dans ma galère pour me sauver. . Tout se met
en place dans ma vie. Je prie . Toute ma vie en est changée.
J'ai cherché Allah toute ma vie. . dans un ami, dans un parent, dans un mari, on se rend
compte que musulmans et athées, nous ne faisons que chercher Dieu.
2 janv. 2007 . Dereck Prince est cet homme qui a su se tenir prés du cœur de Dieu et qui
aujourd'hui par ses écrits et son expérience nous . J'ai trouvé la plus merveilleuse perle qui
soit. Toute ma vie j'en ai cherché une comme celle là.
J'ai cherche l'Eternel; et il m'a repondu, et m'a delivre de toutes mes frayeurs. . Dans ma
détresse, j'ai invoqué l'Eternel, J'ai crié à mon Dieu; De son palais, il a entendu ma voix, .
L'Eternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur?
Le Dieu de la Bible est-Il vraiment réel pour vous ? . fréquenté une Église protestante «
traditionnelle » les dix-neuf premières années de ma vie. .. pas encore accompli ; je dis : Mes
arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. . Ils auront, comme jamais auparavant,
besoin de chercher bien au-delà de ce que les.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "j'ai cherché" – Deutsch-Französisch . Dans ma jeunesse, j'ai
cherché le bonheur dans le bien-être du plus grand nombre [.] . abandonné toute activité
professionnelle, j'ai cherché une tâche, une activité, et je . il ne peut faire autrement que
d'admettre que l'univers a été créé par Dieu.
22 févr. 2015 . J'ai cherché un entretien avec la servante de Dieu, Pasteur Beatrice qui ..
semaines, j'étais fâchée à cause de tout ce qui arrivait dans ma vie.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "j'ai cherché" . explicitement en
valeur tout le processus de production ainsi que les. [.] . Dans ma jeunesse, j'ai cherché le
bonheur dans le bien-être du plus grand . ma vie et avoir . il ne peut faire autrement que
d'admettre que l'univers a été créé par Dieu.
2O Dieu, tu es mon Dieu ; je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, dans une terre .
5Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom.

J'ose vous demander de prier pour papa pour qui j'ai beaucoup d'amour ! . En le lisant, j'ai
réalisé à quel point j'ai cherché Dieu toute ma vie…j'ai souvent pris.
Et effectivement car j'ai accepté JÉSUS dans ma vie le 1er juillet 2017 - je me suis .. Après
toutes les formations DIEU a fait avec moi j'ai appris à tout déposer sur LUI .. Après



l'opération le médecin nous a informé. faire une recherche sur.
10 oct. 2016 . Après mon bac, j'ai cherché une chambre dans ma nouvelle ville . Mais toute
notre vie religieuse est une constante recherche de Dieu.
Traductions en contexte de "toute ma vie j'ai vécu" en français-espagnol avec . avec le fait que
mon jumeau est, comme maman le dit, un petit protégé de Dieu.
Noté 0.0/5. Retrouvez Toute ma vie, j'ai cherché Dieu et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
17 nov. 2016 . Une fois, j'ai crier à Dieu dans ma bagnole : « Dieu, si tu existe, fais . que Dieu
avait placé au fond de moi et que j'ai cherché toute ma vie.
A la suite d'autres difficultés politiques, toute notre famille a dû quitter Kaboul . C'est ainsi que
par la grâce de Dieu, j'ai pu me spécialiser aussi dans ces matières. ... Et Adam lui a dit: N'y-a-
t-il pas encore quarante ans de ma vie qui restent?
Merci à toute l'équipe pour ce message d'amour et d'espérance ! . 5) Il a changé ma vie . J'ai
vécu trente ans de vie conjugale difficile. . J'ai cherché à. Plus.
J'étais étonné de voir que Dieu était capable d'utiliser le cœur même d'un haut . Durant toute
ma vie comme moine en Syrie, j'ai cherché à tisser des liens avec.
Découvrez et achetez Toute ma vie, j'ai cherché Dieu - Marty, François - Cerf sur
www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
Toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Ce fut mon combat. Ce fut ma joie. Toute ma vie, j'ai mis des
hommes et des femmes sur le chemin de Dieu. Ce.
Une amie chrétienne m'a alors parlé de Dieu, de sa bonté pour les hommes qui . j'étais vide à
l'intérieur, et j'ai cherché toute ma vie la présence de Dieu car.
Ce que j'ai appris lors de mes études de la Bible, ses effets sur ma vie, voilà le . n'y a point de
juste, pas même un seul; nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu; .. C'est à ce moment que j'ai
cherché le Seigneur Jésus-Christ de tout mon.
Toute ma vie, j'ai cherché Dieu de FRANï¿½OIS MARTY sur AbeBooks.fr - ISBN 10 :
2204050555 - ISBN 13 : 9782204050555 - CERF - 1994 - Couverture.
8 juil. 2012 . 6 Au jour de ma détresse j'ai cherché le Seigneur. Psaume 77. 2 Jésus . Et il nous
éloignait de tout ce qui représentait Dieu. “Il n'existe pas”,.
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ; tu as embaumé, j'ai respiré et haletant
j'aspire à toi ; j'ai goûté . et vivante sera ma vie toute pleine de toi.
J'ai connu Jésus depuis tout petit car je suis né dans une famille chrétienne mixte. . m'a
vraiment perturbé et m'a conduit jusqu'à me détourner de Dieu. . système de vie mais j'ai senti
toujours quelques choses qui manquaient dans ma vie.
J'ai cherché à comprendre on m'a dit c'est ça la vie. Envie de toi envie . Dois-je en vouloir à la
vie ou a Dieu . Toute ma vie bordel c'est le doute les dettes
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu [2] ou « La beauté du cœur » de saint Augustin . La
beauté de ce lieu te fait croire que, là, Dieu répondra à ta prière. . du tout ; je peux dire que
celà a été une grande bouffée d'air frais dans ma vie.
8 mai 2017 . Télécharger Toute ma vie, j'ai cherché Dieu livre en format de fichier PDF
gratuitement sur readbookforfree.me.
J'ai soif de toi. Mon être, tout mon être. Soupire après toi. Comm'une terre aride, desséchée.
Dans le temple. Je t'ai cherché du regard. Pour voir . Toute ma vie.
Home; TOUTE MA VIE J'AI CHERCHE DIEU. Title: Title: TOUTE MA VIE J'AI CHERCHE
DIEU. Author: MARTY F. Publisher: CERF. Date of publication: 01 / 03 /.
David : j'ai cherché Dieu sur Internet. . Pourtant c'est sur le Net que j'ai vécu l'aventure de ma
vie. . J'abandonnais par la suite toute pratique religieuse.
Toute ma vie, j'ai cherché Dieu. de François Marty. Notre prix : $8.61 Disponible. *Estimation



de livraison standard au Liban dans 3 semaines. Quantité :.
Paroles, partition, téléchargement MP3, CD | J'ai tant cherché, mon Dieu, j'ai tant cherché La
trace de mes pas, le vent va l'effacer, Mais tu es là, mon Dieu, tout.
Accueil Prière Prière de circonstances " J'ai soif de toi." .. Toute ma vie j'ai cherché ton amour.
Je n'ai . Jésus est Dieu, donc son amour, sa soif, sont infinis.
6.4: (6:4) Mon âme est toute troublée; Et toi, Éternel! jusques à quand?. 6.5: (6:5) . 6.8: (6:8)
J'ai le visage usé par le chagrin; Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. . (7:2) Éternel,
mon Dieu! je cherche en toi mon refuge; Sauve-moi de tous mes . Qu'il foule à terre ma vie, Et
qu'il couche ma gloire dans la poussière!
Jésus était venu chercher tout ce qui était perdu. . J'ai vécu plein de belles choses dans ma vie
avant de m'approcher de Dieu mais je peux vraiment dire que.
9 mai 2016 . Ô mon Dieu, je t'ai tant cherché, je t'ai tant aimé, mais je souffre maintenant. . J'ai
parlé de toi, j'ai pris ton nom comme repère, j'ai compris ton ... JESUS est toute ma vie , IL est
ma respiration , mon tout , y a pas de mot pour.
19 mars 2016 . J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église ! » J'admets que de . Cela se
manifeste par l'amour de Dieu et du prochain. . Seigneur, épure ma foi de toute superficialité
et de toute superstition. Que ma . Merci à Jésus qui a donné sa vie pour que nous puissions
avoir ce libre accès auprès du Père !
De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres . démarche
qui se résume en un verset de la Bible : « J'ai cherché. l'Eternel et Il . et de Le laisser conduire
ma vie, parce que j'ai compris que Dieu. m'aime.
l Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire ; je l'ai cherché ; je . Chemin de Vie
et d'Amour, chemin de Lumière qui illumine l'horizon. . Dans tout le corps, pour tous ceux qui
cherchent Dieu, et tous ceux que Dieu cherche. . A ma confiance, le Bien Aimé remplira de
divin le vide qu'Il demande à mon cœur.
30 janv. 2016 . Je vais vous raconter la vie que j'ai menée pendant toutes ces .. de ma vie que
ma recherche déplaisait à Dieu, je l'aurais arrêtée de suite.
Toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Retour. Détails. Aucun détail n'a été trouvé. Notes des
Abonnés : 5. Note moyenne : 5 (1 vote). SHARE.
30 mai 2017 . C'est la marche la plus longue que j'ai dû faire de toute ma vie. Le temps . J'ai
cherché Dieu, je l'ai cherché longuement puis, je lui ai parlé.
J'ai cherché Dieu comme saint Augustin, de tout mon coeur, de toute mon âme, de toute mon
intelligence, je l'ai cherché de toute ma vie, de toutes mes heures,.
Critiques (4), citations (11), extraits de J'ai osé Dieu de Michel Delpech. . qu'un homo, c'est un
individu qui en sodomise un autre dans un buisson, et c'est tout. . Je n'étais pas athée, mais
Dieu ne faisait pas partie de ma vie qui avait basculé . qui serait mienne, j'ai cherché la
contradiction, mais je ne l'ai jamais trouvée.
31 déc. 2016 . Do you like reading Download Toute ma vie, j'ai cherché Dieu PDF? Where do
you usually read Toute ma vie, j'ai cherché Dieu PDF Kindle?
Chansons représentant la France au Concours Eurovision de la chanson · N'oubliez pas (2015)
Requiem (2017). Singles d'Amir Haddad. Oasis (2015) On dirait
8 déc. 2015 . Pendant le quart de ma vie, j'ai suivi une éducation typiquement catholique. . J'ai
récité le Notre Père et le Je vous salue Marie, j'ai été chercher l'eau de . d'envier les gens qui
croient sans aucun doute possible en Dieu.
16 mars 2016 . J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, je suis donc . Cependant, des
événements ont fait dans ma vie que j'ai mûri plus vite, j'ai cherché à . je ne crois en aucun
Dieu, même si je respecte toutes les religions car,.
26 sept. 2014 . J'ai cherché en vain l'explication à mon mal être. . Tout d'un coup, ce Seigneur,



ce Dieu, dans ma chambre me dit qu'il est celui à qui . à faire une prière, j'ai demandé à Christ
d'entrer dans mon cœur, d'entrer dans ma vie.
Informations sur Toute ma vie, j'ai cherché Dieu (9782204093392) de François Marty et sur le
rayon Témoignages chrétiens, La Procure.
Toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Cardinal François Marty. Cerf. Le cardinal Marty fait sienne
cette phrase de St Augustin : « Avec vous, je suis croyant, pour vous.
4 mai 2010 . J'ai cherché Dieu… 4 mai 2010 . Un témoignage tout simple. « J'étais Heureuse,
L'Esprit-Saint a pourtant changé ma vie ! » * Vivez une.
16 Mar 2011 - 3 min - Uploaded by atoi2voirJ'ai cherché et j'ai trouvé Dieu -témoignage de
Loïc . révélé à lui, dans une relation vivante .
Dès que j'ai eu avis que l'on le distribuoit dans Orléans , j'ai cru qu'il étoit du . des hommes ;
Mais j'ai cherché Dieu en faisant ce à quoi ma «harge m'oblige. . la protestation du respect &
de: la passion avec lequel je serai toute ma vie, &c.
7 mars 2004 . Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge! . Le verset 3 nous dit : le
Seigneur est toute ma fierté ! .. Le projet de Dieu pour leur vie était qu'ils soient des
conducteurs spirituels, amenant Israël . Par la suite, j'ai compris que c'était depuis ma
conception déjà le projet de Dieu et que je n'avais pas été.
J'ai crié vers Dieu : "Je vais m'arrêter de chercher toute seule, j'en ai assez ; si tu . Je n'avais
jamais examiné ma vie à la lumière des Ecritures sur lesquelles.
5 nov. 2009 . j ai chercher l eglise je les trouver dans le monde jai chercher le monde je les . Le
caractère de Laodicée c'est d'avoir tout, sauf le Seigneur. . Si nous n'appliquons plus la parole
de Dieu dans notre vie ou dans la vie de . sévère de Christ pour les pseudo-chrétiens: Je te
vômirai de ma bouche (v .15).
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