L’EXPO 67 a fait couler beaucoup d’encre. On a écrit des choses comme : " L’ÉVÉNEMENT LE PLUS
SPECTACULAIRE DU SIÈCLE A ÉTÉ TENU EN 1967. À une conférence de presse, Son Honneur le Maire de
Montréal, M. Jean Drapeau, a dit : « TERRE DES HOMMES » sera la plus prestigieuse exposition culturelle,
à caractère permanent, au monde. »

DES GENS DE PARTOUT de toutes races et de
toute langues sont passés sur "La Terre
des Hommes". Des pavillons de toutes
sortes nous parlaient de l'homme,
le décrivant, le vantant, l'exaltant.
Même là ou on présentait les peines, les
faillites et les problème de l'homme, on le
faisait encore d'une manière qui centrait
toute l'attention sur l'homme.
DANS CETTE GRANDIOSE présentation le
pavillon des Sermons de la Science
apportait une note de première
importance, qui semblait avoir été
oubliée partout, l'homme et SON
CRÉATEUR. Les Sermons de la Science
rappelaient à tous que cette "Terre Des

Hommes'' a son origine en Dieu. Les Sermons de la Science démontraient avec la majorité des autres
pavillons que l'homme a réussi magnifiquement dans presque toutes les branches scientifiques.
LES SERMONS DE LA SCIENCE reconnaissaient
aussi avec quelques autres pavillons qu'il
ya des branches de la vie ou l’homme
est loin d'avoir réussi. Mais alors que les
autres pavillons s'arrêtaient après ces
constatations, les Sermons de la Science
allaient plus loin; ils montraient la raison
de cette différence : c'est que dans les
branches scientifiques l'homme
recherche les lois de Dieu, reconnaît
que la vie serait impossible sans ces
principes absolus et s'y soumet; mais
dans le domaine moral et spirituel,
l'homme refuse de se soumettre,
rejetant ainsi les lois de Dieu et ne
voulant pas même les connaître.
LE PLUS IMPORTANT, c’est que les Sermons de la Science montraient comment l’homme peut retourner a
Dieu, se réconcilier avec Lui sur la base du sacrifice du Christ à la croix , et commencer vivre cette vie
merveilleuse et abondante que Dieu dans son amour offre à tous ceux qui sont prêts a reconnaître leur
faillite et à accepter les conditions de Dieu.
QUEL A ÉTÉ LE RÉSULTAT ? Il a dépassé toutes les espérances. Il est venu au pavillon des gens de toutes
sortes: des ouvriers, des professionnels, des étudiants et des professeurs , des laïques et des gens
d'église, des hommes et des femmes , jeunes et vieux.
AU 29 OCTOBRE 1968, 840,538 avaient passé par la grande salle et vu le programme, 261, 308 étaient allés
dans la salle arrière pour y entendre le message de Leighton Ford et plus ieurs avaient fait une
profession de foi écrite.
DANS TOUT CELA, quelle part a eu le Québec ? Pour ce qui est de la récolte, nous avons été bien servis;
75% des chiffres mentionnes plus haut concernent des francophones. Oublions pour un instant les 840,
538 qui sont passés par la grande salle où le message spirituel n'est qu’une partie du programme, et
pensons aux 261,308 qui ont entendu le message du salut clairement présenté par Leighton Ford. Les
trois-quarts de ces visiteurs, soit 196,000, sont des francophones.
COMBIEN DE TEMPS aurait- il fallu pour que ce nombre de personnes puisse entendre le message dans tous
les lieux de réunions évangéliques du Québec ? De plus, il est évident que la présentation des Sermons de
la Science aura un effet incalculable sur la pensée de tout le Québec. Bien des personnes , laïques et
religieuses, qui avaient des doutes, qui se posaient des questions, ont vu leur pensée orientée vers la
Lumière. Où et quand cela aboutira-t-il ? C’est à Dieu de le décider; mais souvenons-nous de la lente
progression qu’il fallut dans la vie d'hommes tels que Luther ou Calvin avant qu'ils comprennent toute la
vérité... !

SI LE QUÉBEC est le principal bénéficiaire du succès du pavillon, il est cependant loin d'en être le seul
responsable. Nous avons dit plus haut que 75% des visiteurs étaient de langue française, mais en ce qui
concerne les conseillers, pour 2, 000 conseillers de langue anglaise, il n'y avait que 120 conseillers de
langue française, ce qui ne fait pas le 6%. De quelques églises locales, presque tous les membres sont
venus conseiller; d'autres, pas un. Financièrement, c'est la même chose : certaines églises ont beaucoup
donné; d'autres, rien. Nous voulons remercier de tout coeur toutes les personnes qui ont participé, soit
en venant conseiller, soit en donnant, soit en priant. Nous savons que le Seigneur saura les bénir comme
il convient. Êtes-vous parmi ceux-là ? Le Seigneur a béni : nous qui avons travaillé au pavillon sommes
prêts a en témoigner devant qui que ce soit, et nous pouvons maintenant vous présenter des faits.
VOUDRIEZ-VOUS PRIER pour ceux et celles qui ont été touchées par le message puissent maintenant marcher
avec le Seigneur et aller de l’avant ? Veuillez prier aussi pour ceux et celles qui devront garder le contact
avec ces personnes pour les aider dans leur marche spirituelle.
LE PAVILLON SERMONS DE LA SCIENCE A POURSUIVI SA MISSION ÉGALEMENT EN 1968... et au delà !
LES VISITEURS DE L’ÉTÉ 1968 avaient le choix entre 80 pavillons à voir et à revoir... Plus de 40 pays étaient de
la Fête, soit le même nombre, qu’à l’Exposition de Bruxelles de 1958... Plus de 15 pavillons provinciaux ou

industriels... Vingt-deux participants avaient transformé l'intérieur de leur pavillon. Plusieurs autres
pavillons, si populaires en 1967, y étaient représentés. L'événement qui sera le plus grandiose... est encore
celui de la ré-ouverture du pavillon SERMONS DE LA SCIENCE ! Alors que plusieurs pays ferment leur
porte au Message de la Bible et aux missions, les Sermons de la Science apportent à tous les hommes de
partout dans le monde, LA BONNE NOUVELLE DU SALUT en JÉSUS-CHRIST.
DU MOIS DE MAI AU MOIS D'OCTOBRE 1968, plus de 383, 000 personnes sont venues au pavillon des Sermons
de la Science. Quelques 90,000 personnes sont restées dans la deuxième petite salle pour écouter le
discours sur film de Leighton Ford. Mais le plus encourageant de tout, ce sont les 10,000 personnes qui
ont conversé avec les conseillers, dont un grand nombre montra un vif intérêt pour les choses spirituelles.

DES FILMS ONT ÉTÉ PROJETÉS dans les différentes institutions francophones du Québec. La première visite du

genre eut lieu à la faculté de Théologie de l'Université Laval de
Québec. Le Directeur des Conseillers, Fernand Saint-Louis,
accompagnait Jim Yorgey lors de cette magnifique rencontre. Le
film « La cité des abeilles' » ainsi que le discours filmé de
Leighton Ford furent projetés. Ensuite suivirent quarante-cinq
minutes de questions et discussions sur l'importance du Christ
dans la vie. Des professeurs et des étudiants exprimèrent leur
satisfaction en réitérant des invitations pour d'autres séances
semblables.
« Si 1600 conseillers bénévoles se sont ainsi sacrifiés pour le
simple but de conduire des âmes au Seigneur Jésus-Christ, c’est
qu’ils ont vraiment fait eux-mêmes l'expérience du Christ en eux, » a fait remarquer l’un des responsables
de la faculté.

