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La première agence de mission dans le Nouveau Testament était l'église. L'ancienne agence
de mission dans l'Ancien Testament était la nation d'Israël. L’agence corporative des missions
dans l'ancien testament, c’est à dire la nation d’Israël, s'est retournée pour regarder à
l'intérieur et ont perdu leur sens de mission. Il a fallu que Dieu se serve des vainqueurs
individuels comme Daniel, Abed Nego, Mardochée, Esther, Esdras, Joseph en Egypte, pour
accomplir ses desseins missionnaires de bénédiction.
Joseph était descendu en Égypte et avait béni le monde ; il a accompli la mission de l'alliance
d'Abraham, la mission qui consistait à ce que Dieu bénisse le monde à travers Abraham. Il a
apporté la bénédiction à l'Egypte et à la région, et il était un missionnaire financier pour le
bien-être du peuple de Dieu. Il était descendu en Egypte, un pays qui était en train de
prospérer plus que Canaan qui était dans la famine. Il a réussi et il a transformé son
accomplissement en bénédiction pour le peuple de Dieu ; il était un missionnaire puissant.
Plusieurs de nos missionnaires qui se sont rendus dans les pays prospères, ils mangent pour
leur ventre, ne laissent rien pour la vision, ils consomment tout. Regardez Joseph, un homme
d'Etat prospère. Il a inventé le système bancaire de l'épargne et il a apporté une révolution
dans l'économie de toute la région, il a apporté la bénédiction au peuple de Dieu, il a donné
au peuple de Dieu, il a pourvu pour la nation de Dieu, il était responsable pour la survie
temporaire du peuple à qui Dieu avait confié ses desseins globaux.
Je voulais juste ressortir la leçon que dans l'ancienne alliance, l'agence institutionnelle pour
la bénédiction du monde entier a échoué parce qu’elle est devenue introvertie et elle s'est
livrée à la préservation de son identité personnelle. Mais quelques-uns d'entre eux comme
Daniel, il est allé à Babylone et a pris sa place dans l'alliance de David qui était une alliance
de royauté, et il a traité avec ces rois païens parce qu’il priait, et l'ange est venu faire cette
écriture et Beltchatsar a tremblé et a faibli. Daniel a châtié les rois par la prière, il a châtié ces
rois par la prière, il a transformé Nebucanedtsar en animal pour manger les herbes parce qu'il
était arrogant. Et Beltchatsar est allé prendre les instruments du temple et buvait du vin et

Daniel a entendu, et un ange a été envoyé pour aller écrire la sentence de Beltchatsar sur le
mur : « ton royaume est fini et il ne te reste que 18h » et cette nuit Beltchatsar est mort et
Darius est devenu roi. Un missionnaire de prière.
Certains individus avaient accompli les desseins missionnaires de Dieu mais le corps entier
qui devait être une agence missionnaire pour la bénédiction des nations avait échoué. Il y
avait aussi certains missionnaires individuels qui avaient échoué comme Lot parce qu’ il
aimait l'argent ; il était allé à Sodome pour ses intérêts personnels, comme nos frères en
Europe. Ils sont les missionnaires du genre de lot. Il y a aussi certains missionnaires qui
avaient échoué dans l'ancien testament comme Elimelec qui allait chercher les verts
pâturages. Il s'est rendu au Koweit. Il s'est enterré là-bas. Tous les amoureux de l'argent
finissent par s'enterrer. Il a enterré tous ses fils. Et sa femme est devenue Mara qui veut dire
amère. Naomie veut dire belle. Nous avons des missionnaires de l'ordre d'Elimelec. Les
missionnaires en Arabie Saoudite, en Europe, à Dubaï partout ils entendent qu'un dollar est
tombé ; ils ne sont pas des missionnaires pour l'alliance comme Daniel. Il a refusé d'être
souillé par l'idolâtrie et il a œuvré pour que la connaissance du seul Dieu remplisse tout
l'empire comme l'eau couvre le fond de la mer, et il a réussi. C'est le seul missionnaire qui a
fait que l'empereur signe trois décrets impériaux illogiques pour établir qui est le vrai Dieu.
Regarde-toi, même les moustiques dans ton quartier ne savent pas qui Dieu est. Esdras, qui
a réussi à gagner l'admiration de l'empereur, était commissionné par l'empereur avec ses
ressources impériales pour rebâtir tout le temple afin que le nom de Dieu soit adoré. Ils
avaient réussi, bien qu'il n'y eût aucune société qui leur envoyait les allocations. Ils ont réussi
malgré des circonstances défavorables. Mardochée avait décidé de ne pas plier au chef de la
franc-maçonnerie. Haman jetant le pour, c'est lui qui a inventé la malédiction des 13, il a reçu
le chiffre de la malédiction. Mardochée a mis à sa place le chef de la franc-maçonnerie de ces
temps. Nous avons beaucoup de dirigeants d'église qui ont peur des francs-maçons. Ces
missionnaires étaient formidables.
Que 10 personnes viennent remercier le Seigneur pour ces missionnaires qui étaient des
exilés et prier que nous aussi nous ayons la colonne vertébrale et que ce ne soit pas juste les
mollusques fléchissant devant toutes tendances globales.
Ils sont allés là-bas tout seuls et ils ont apporté la gloire à Dieu parce qu'ils étaient fidèles à
Dieu, au Dieu de leurs pères. Je ne suis pas en train de partager ceci dans le but de chanter
leurs louanges. Je partage ceci afin de vous montrer un précédent. Le dessein de Dieu était
pour Abraham et ses descendants, c'était un dessein lié à une collectivité, une institution,
parce que Dieu connait la puissance du corps, parce que dès la fondation du monde, l'église
a été dans les desseins éternels de Dieu. Mais la nation organisée dans l'ancienne alliance

avait échoué. C'était des vainqueurs qui avaient frayé le chemin et ont hissé le drapeau de
Dieu dans l'Ancien Testament.
Certains avaient cru et la puissance de Dieu était devenue manifeste, de manière visible parce
que certains avaient cru malgré le fait que le corps n'avait pas avancé avec Dieu. Parce que
dans la nouvelle alliance puisque le fils travaille comme il voit faire le père il a aussi créé la
nouvelle Israël dans la nouvelle alliance et a confié ses desseins à cette nouvelle Israël,
l'église, l'église du premier né. l'apôtre Pierre en se tournant vers l'église locale et vers la
méga église de Jérusalem et la supra-église de Jérusalem, en fait en implantant une méga
église afin d'implanter les desseins de Dieu il était en train d’agir selon les desseins de Dieu.
Lui aussi s'était tourné vers le corps bâti, le corps, implanté l'église et avait apporté à l'église
un corps de ministère riche : 12 apôtres, 10 femme de gloire, des membres de la famille
naturelle de Jésus, 120 en tout. Mais encore ici, le corps organisé a échoué, l'église organisée
a échoué. A cause des facteurs que nous avons mentionnés : les points aveugles culturels,
l'homogénéité de ses membres, d'une seule origine, donc ils ont été aveuglés de leur
ancienne identité. Et la vision était changé par la succession d'un leadership d'administration
plus que par un leadership de vision.
Le changement dans le leadership a ruiné la mission. Le syncrétisme culturel a affaibli l'église ;
ainsi nous trouvons que le Saint Esprit recommence avec les réactions de Dieu à ses desseins.
Le ministère c'est ce qui découle d'un homme, des hommes. L’église c'est ce qui découle de
l'ensemble.
Le ministère c'est tout ce que Dieu met en des individus et en des équipes d'individus qui
sont unis. Dieu se tourne vers le ministère comme la nouvelle agence pour l'expansion de ses
desseins, l'église en tant qu’agence des missions n'occupe que 6 chapitres, Actes 1 à Actes 6.
A partir de actes 7 et Actes 8 Dieu commence à se tourner vers les gens dont il peut se servir.
Que quelques personnes viennent prier que nous comprenions ceci.
Le ministère est devenu le nouvel organe des missions. Parce que l'église a rejeté l'appel
élevé à être l'agence des missions.
Quand nous avons commencé l'œuvre nous avons dit à Dieu traite nous comme un corps pas
comme les individus. Traite-nous en tant que corps. Avançons ensemble, aide-nous à avancer
ensemble. Nous priions pour les nations. Nous planifions l'envoie des missionnaires en tant
qu’église, nous étions un corps. Quelque part autour de 1996, après 10 ans suppliant les
anciens à Yaoundé que nous avancions ensemble, qu'ils marchent avec Dieu afin que nous
puissions porter des batailles de Dieu, après avoir attendu l'église pendant 10 ans, autour de
1996, le Seigneur a dit au frère Zach « si tu continues d'attendre ce sera trop tard . Engage
des supra jeûnes à tes dépens afin de dégager les armées de méchanceté du chemin de
l'évangile ». Dieu avait appelé le frère Zach au supra jeune, c'était à cause de l'échec du corps.

Dans le conflit avec Aï après que Akan ait pris le lingot d'or et Israël avait péché en devenant
quelque chose dévouée par interdit en prenant ce lingot, Israël s'est uni à Aï. Dieu a dit à
Josué c'est une bataille seule à seule, prince contre prince. Le combat des rois. Et Josué a levé
le javelot pendant 23h59 minutes : c'est la formation de toute une vie qui est entré en jeu
pour sauver tout un peuple. C’est ainsi que Dieu a appelé ZTF au supra long jeûne pour ôter
les obstacles du chemin.
En 1980, j'étais assis près du baptistère dans l'ancien Obili, j'étais un petit garçon de 18 ans
quand ZTF était en train d'enseigner sur ‟Dieu, un homme, les hommes”. Vous pensez que
cela me disait quelque chose ? ‟Dieu, un homme et les hommes”, sur comment les hommes
entrent dans les desseins éternels de Dieu ; il faut que la maquette céleste soit reçue par
Moise, c'est venu du ciel. J’étais là un garçon de 18 ans, je prenais mes notes. Un temps vient
où ces enseignements c'est la vie et la mort. Sans le comprendre j'ai su que le
dénominationalisme n'était pas le moyen de Dieu pour accomplir Ses desseins. Même si
notre ministère devient très nombreux, Dieu travaille avec les hommes. C’est ‟Dieu, un
homme, les hommes, un mouvement”.
Le confort du dénominationalisme, où tu peux juste être à l'aise parce que tu fais partie d'une
masse sans nom ; et la manière dont nous aimons le dénominationalisme, quand tu vois
comment les gens évitent de prendre les responsabilités personnellement, ils ne veulent de
cette affaire de ‟Dieu, un homme, des hommes” ; « la convention arrive, donnons » : une
mentalité très confortable, à l'aise.
Le dénominationalisme ne va pas accomplir les desseins de Dieu. Nous serons des centaines
de millions et des milliards mais Dieu travaille avec les hommes.
Si les choses doivent être faites, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité.
Dieu, un homme des hommes et un mouvement. Dieu se sert des hommes.
Parce que l'église organisée va échouer. Mais quand je dis que l'église organisée va échouer,
je ne veux pas que vous vous trompiez, Dieu n'abandonne pas ses desseins pour l'église. Si
les vainqueurs ne sont pas engagés à faire avancer toute l'église, ils ne sont pas vainqueurs.
Comme on va voir, quand Dieu appel un apôtre et une équipe, ils vont œuvrer comme Dieu
œuvre à travers l'église locale, ils portent la responsabilité pour la mission mais ils ne peuvent
pas modifier Jésus et ils ne peuvent pas modifier Dieu. L'église demeure notre plus grande
ressource pour la conquête du monde.
Et comme Paul dit dans Romains 9, Dieu n'a pas abandonné ses desseins pour Israël. Tout
Israël sera sauvé et le salut de tout Israël va lancer le royaume de Dieu sur terre, quand le
Christ viendra, appelé le royaume millénaire. La place d'Israël dans les desseins de Dieu va
précéder le royaume millénaire. Dieu n'abandonne pas ses desseins, tout Israël sera sauvé,

ils seront le début du millénium quand Christ viendra comme fils de David. Dès que ses pieds
toucheront la montagne des oliviers le royaume millénaire va commencer, tout Israël sera
sauvé. Pendant que nous étudions le ministère, le fait que Dieu utilise certaines personnes
et qu'il bâti sur leur relation pour avancer ses desseins, ne vous trompez pas, l'église demeure
la plus grande ressource pour l'évangile : elle est l'épouse de Christ.
Que trois personnes viennent prier.
L'organe du ministère ne remplace pas l'église, Dieu ne fait que trouver les bonnes personnes
à utiliser comme les vainqueurs, mais ce qu'ils accomplissent sera pour le compte du corps,
ces vainqueurs travaillent pour le compte du corps.
Dieu n'a pas le mot échec dans son dictionnaire.
Le Seigneur Jésus s'est engagé à Sa mission, à Ses desseins, et nous nous sommes engagés à
Ses desseins. Nous avons reçu un but à travers un homme et ce but est devenu le but de
plusieurs d'entre nous. Nous sommes les hommes, et ce but requiert une entreprise de
l'évangile dans tout le monde, et cette entreprise c'est notre mouvement. Dieu nous a donné
une vision, un but, et nous y sommes engagés. Il a confié ce but au frère Zach, et plusieurs
d'entre nous qui étaient reliés au frère Zach en vertu de notre relation, il nous a introduit là
pour y jouer un rôle selon nos dons spirituels. Nous avons un but que nous comprenons
comme étant, faisant partie de la grande commission du Seigneur Jésus.

Quel est notre but ?
Romains 1 : 5
Romains 16 : 26B
L’évangile a été écrit et Dieu a donné l'ordre que toutes les nations croient et lui obéissent
en toutes choses.
En 1978, le Seigneur nous a donné une parole dans Psaumes 2 :7-8. Le Seigneur nous a donné
une mission.
Psaumes : 2 :7-8
Le jour que tu es devenu enfant Dieu, Dieu dit : si tu veux demande-moi.

En 1978, nous nous sommes saisis de ce passage. Le frère Zach était en train de méditer sur
ce passage et le Seigneur a rendu vivant ce passage, et notre mission était né. Nous
l'appelions, on dénommait cela la moisson mondiale. Nous l'appelions moisson mondiale. Et
ZTF était allé louer un studio à Mvog Ada pour commencer. Mais en 1984, pendant qu'il
méditait dans Romains, Dieu a clarifié le but. Il était en train de nous donner la grâce et un
appel d'amener à lui un milliard de personnes de toutes les nations, qui connaissent le
Seigneur Jésus comme leur seigneur et sauveur et lui obéissent en toutes choses. C'est de là
qu'est venu le but. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat d'amener à travers l'évangile toutes
les nations à croire et à lui obéir. Ça c'est notre appel.
Je voudrais que trois personnes prient pour notre mission qui était claire et notre but qui
était révélé.
En dehors du fait que le Saint Esprit avait parlé expressément, voici les fondations bibliques
qui avaient cristallisées notre but.
Colossiens 1:23b
La mission en 1978 était de demander les nations le but était d'amener les gens à croire et
rendre une obéissance totale à Jésus Christ en toutes choses.
Mais autour de 1998, une passion a été donnée à notre mission, le frère Zach l'a appelée la
croisade de l'évangile pour toutes les créatures. C’était l'engagement de s'assurer que tout
être humain sur terre entende l'évangile. C'est là notre passion, de tout faire afin que toute
personne sur terre et dans notre génération entendent l'évangile prêché sous la puissance
du Saint Esprit dans le temps le plus court possible par tous les moyens. C’est la croisade de
l'évangile pour toutes créatures ; nous voulons porter l'évangile à 10 milliards de personnes
dans notre génération.
Dans notre but nous voulons amener au Seigneur Jésus 1 milliard de personne dans 250
nations qui croient au Seigneur Jésus et lui rendent une obéissance totale en toutes choses.
Dans notre mission nous voulons exercer notre droit d'ainesse de demander l'héritage de
toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre.
Nous avons une mission et un but et une passion pour vivre et accomplir cela. Nous vivons
sous une passion de nous assurer que tout être humain même dans un village le plus reculé
que ce soit entende l'évangile par tous les moyens.
Puisque ceci est une nouvelle génération. Ce sont ici les choses que ZTF partageaient avec
ceux qui priaient avec lui.
Ø Une mission

Ø Un but
Ø Une passion
Quand la croisade de l'évangile pour toute créature s'était saisie de ZTF, c'est là que toute
cette affaire de ne pas manger de viande est venu. Il voulait avoir même un peu d'argent
pour imprimer les traités pour qu’une personne de plus écoute. Notre ministère n'a pas de
problème avec la viande. Il y a une passion qui s'est saisie de certains à vouloir tout donner
pour qu’un traité de plus soit imprimé et qu'une personne de plus soit sauvée. Le jour que tu
seras saisi par une passion tu comprendras pourquoi la croisade de l'évangile à toute créature
a pu se saisir de certaines personnes.
• Prie que tu grandisses dans ta passion pour la croisade pour tous les hommes, que tu
grandisses dans la compassion pour la masse des gens qui souffrent.
• Prie que tu grandisses dans la compassion. Une compassion qui va t'amener à devenir
un ennemi à ton propre gaspillage, quelque chose qui te pousse à ne pas voir quelque
chose gaspiller afin que tu puisses aider quelqu'un de plus.
• Prier qu’individuellement, nous grandissions en passion pour les perdus et en
compassion pour les nécessiteux.
Quand les gens rétrogradent, ce sont là les choses qui sont perdues. Quand une vraie passion
pour les âmes est perdue, on commence à vivre comme si on a tout le temps à passer ici sur
la terre. Quand la compassion pour les pauvres, les orphelins, les nécessiteux, les affligés,
quand la compassion est perdue, le matérialisme règne dans le cœur. Quand une âme perd
Dieu, les premières choses à mourir sont les choses qui ont à affaire avec les émotions
spirituelles.
Que quelques frères viennent prier.
J'aimerais que nous tous nous nous levons et prions :
• Prier que Dieu te révèle l'amour de Dieu pour chaque personne de sorte que quand tu
vois les gens tu vois quelqu'un que Dieu est en train de rechercher.
• Prions ensemble que Dieu te révèle à toi et à moi la valeur de la mort de Jésus et son
sang versé sur la croix.
La valeur de la mort de Jésus c'est ton voisin, c'est la personne que tu vois.
• Prier que tu vois en toute personne que Jésus a versé son sang pour acquérir, ce que
Jésus est mort pour réussir à changer.
S’il vous plaît frère, nous ne prêchons pas l'évangile afin que la CMCI réussisse, nous prêchons
l'évangile parce que c'est cela que Jésus Christ est venu chercher. Nous ne voulons pas que
son sang ait été versé en vain, que sa mort ait été en vain. Si de manière croissante tu vois la
CMCI, ton fardeau pour les perdus mourra.

• Prions ensemble que le Seigneur nous accorde la révélation de la mission du Saint
Esprit à ce monde après le départ de Jésus.
Pourquoi le Saint Esprit est-il venu ? Il est venu pour rendre témoignage à l'œuvre du
Seigneur Jésus afin que les hommes soient convaincus de péché, de justice et de jugement.
Il est venu convaincre ton voisin, celui qui est devant toi. Quand tu vois un musulman,
n'étudie pas sa doctrine, ses préjugés, ne te préoccupe pas de sa doctrine ; tu as devant toi
la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Il est venu pour que ce musulman qui
discute, le Saint Esprit est venu pour toi et moi. On n'a pas la puissance de convaincre donc
le Saint Esprit est venu le convaincre. Va à lui (ce musulman) si tu crois qu'il n'est pas
impossible pour le Saint Esprit.
• Prions que Dieu nous révèle la mission du Saint Esprit qui est de convaincre de justice
et de jugement.
• Prier que Dieu nous révèle la puissance de l'évangile. Paul a dit : car l'évangile est la
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L’évangile n'est pas notre religion
ni un slogan de la CMCI, l'évangile n'est pas notre culture héritée. L'évangile, la raison
pour laquelle Jésus était venu et ce que Jésus avait fait; la part de l'homme là-dedans
c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
• Prier que Dieu te révèle et révèle à nous la puissance de l'évangile afin que nous
prêchions l'évangile. Libère le lion et voit si ça marche. Ouvre ta bouche et libère le
lion. L'évangile est la dunamis de Dieu pour le salut de quiconque croit, ne l'enferme
pas dans une cage.
• Prions que Dieu accorde à chacun de nous de prêcher l'évangile aux membres de sa
famille.
Une marque que quelqu'un a rétrogradé c'est le désir de commencer à chercher l'argent pour
sa famille au lieu de chercher à leur donner Dieu.
• Prier que le fardeau de prêcher l'évangile aux membres de nos familles tombe dans
nos cœurs.
• Prions ensemble que Dieu nous révèle la durée et le tourment de l'enfer pour l'âme
qui périt. Prie que Dieu te révèle la réalité et le tourment de l'enfer pour celui qui périt.
Parce que l'iniquité va abonder l'amour de plusieurs va se refroidir et les choses
comme ce que nous sommes en train de dire seront perdus.
C’est pour cela que nous sommes les prédicateurs passionnels, nous voulons que les gens
aient la bonne santé, qu'ils aient de l'argent, qu'ils se marient. Mais la réalité de l'enfer, la
durée de l'enfer et le tourment de l'enfer d'une vie sans aucun espoir, d'une vie sans Dieu,
d'une vie qui ne peut plus prier parce qu'il n'y a pas de Dieu à qui parler, nous avons perdu
cela de vue. Prier que l'éternel nous révèle la réalité et la durée et le tourment de l'enfer pour
ceux qui périssent.

Si tu as jamais eu l'avant-goût de l’enfer quand Dieu t'a quitté à cause du péché, tu ne
voudrais pas que quelqu'un aille en enfer. Nos fardeaux, nos préoccupations sont très
superficielles.
J'aimerais que nous priions que le Seigneur nous révèle la nature éphémère de ce monde.
• Prier que Dieu nous révèle, et qu'il te révèle à toi la nature éphémère de ce monde.
C’est la première révélation que j'ai reçu de Dieu à l'âge de 5 ans. Je n'étais pas encore
croyant.
• Prie que Dieu te révèle l'immensité et la durée de l'éternité de sorte que dans les choix
de vie, qu'il y ait la sagesse. Quand tu choisis ta vocation, les nombreux choix de nos
vies, est-ce des choix avec des conséquences éternelles ou bien ce sont les choix pour
une satisfaction momentanée ?
• Prier que Dieu te révèle l'immensité et la durée de l'éternité.
Salomon dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme.
Les choses qui nous mettent en colère, les choses qui nous irritent, les choses dont on fait
nos ambitions à la lumière et l'immensité de l'éternité est-ce ces choses-là que nous voulons?
Plusieurs fois j'ai de la tristesse dans mon cœur quand je vois les co-ouvriers, les récompenses
que plusieurs attendent de Dieu. Ils s'attendent à la faveur de leurs dirigeants, ils s'attendent
qu'on appelle leur nom sinon ils se sentent inutiles. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que
l'éternité est réelle ? Si l'éternité était réelle il y a beaucoup de tourments que les croyants
n'auraient pas parce que Dieu voit et c'est suffisant.
Le dernier sujet que j'aimerais que nous priions pour les perdus et la compassion pour les
nécessiteux c'est la réalité et la félicité du ciel pour ceux qui croient.
• Prier que Dieu nous révèle la réalité et la félicité du ciel. Si on l'avait ce serait une
grande joie. Plusieurs sont contents quand nous donnons une voiture à quelqu'un, cela
parait comme si tu avais fait quelque chose de grand, mais quand Dieu te révèle la
réalité et la félicité du ciel, tu serais content si quelqu'un peut t'indiquer où tu as péché,
si quelqu'un peut t'aider à ôter ton péché parce que ce qu'il est en train de te faire,
c'est pour l'éternité. Quand tu seras une meilleure personne ce n’est pas lui qui va
bénéficier de la proximité avec Jésus cela change les relations entre nous. Si quelqu'un
te donnait l'occasion de faire quelque chose pour le nom de Jésus et pour l'éternité à
la lumière du ciel, il t’aura fait une faveur. Trainer le pied au sujet du travail c'est parce
que nos yeux sont braqués sur les récompenses dans le temps. Si Dieu te révélait le
ciel tu serais content de notre ministère. Il y a beaucoup à faire pour la pertinence

céleste. Tu peux aller dans un autre ministère où personne ne fait des demandes sur
ton argent et sur ton temps mais quel sera l'impact de cela au ciel ? Où est-ce que tu
seras dans l'état définitif de ton existence ? Qu'est-ce que tu seras ?
Prie que Dieu te révèle la réalité et la félicité du ciel pour ceux qui ont cru.

