
CRESSMAN, SALOME (1918-1973) 
 
CRESSMAN, Salome M., professeur de l’Institut biblique Bérée et 
pasteure pentecôtiste, née à Elmira (Waterloo) en Ontario le 25 juin 1908 
et décédée le 15 juin 1973 à Val d’Or (Abitibi) au Québec. Elle est 
demeurée célibataire. Inhumée au cimetière mennonite d’Elmira près de sa 
famille.  

   
 

Salome M. Cressman est née le 25 juin 1918 à Elmira, à 20 km de Kitchener en 
Ontario. Elle est le septième et dernier enfant du couple David Cressman (1877-1964) et 
de Judith W. Martin (1890-1984). Ses parents appartiennent à l’Old Order Mennonite 
Church, plutôt conservatrice. Tous ses frères et sœurs et elle-même se sont détachés de 
cette confession par la suite.  Après des études secondaires, elle fait partie de la première 
cohorte du Ontario Pentecostal Bible College de Toronto en 1939 et y suit un cours de 
trois ans, où elle termine première de classe en 1942.  
.  
 Durant ce temps, Walter R. Bouchard vient des États-Unis pour mettre sur pied à 
Montréal pour les pentecôtistes l’Institut biblique Bérée en septembre 1941. Dès 
l’automne suivant, Salome Cressman y est engagée comme professeur. Elle y enseigne 
l’histoire de l’Église, la géographie biblique et l’autorité dans l’Église ainsi que l’anglais 
comme langue d’étude. Elle profite du congé estival pour faire des remplacements ici et 
là. À l’automne 1954, on lui demande d’enseigner à Toronto dans le collège où elle s’est 
formée. Il a changé de nom en 1948 pour montrer l’élargissement de son territoire et est 
devenu l’Eastern Pentecostal Biblical College et a déménagé à Peterborough. 
L’institution est alors un pensionnat et Salome s’occupe particulièrement de la section 
des femmes.  

  
 Elle revient à sa tâche montréalaise dès l’automne 1956, 
mais est en même temps pasteure adjointe à Edna E. Goyette à 
Valleyfield pour la durée de l’année scolaire 1956-57. À l’été 
1958, elle prête main-forte à Val d’Or où elle est pasteur, revient 
à Montréal pour l’année puis retourne à Val d’Or pour y 
prêcher. Elle continue son enseignement à Montréal jusqu’en 
1968. Comme elle est douée pour le chant, elle dirige le chœur 
pour l’émission de télévision pentecôtiste Message de vie. De 
plus, elle y illustre maints passages bibliques (ci-contre une 
illustration d’ouvrage et son autoportrait) 
 
 Elle deviendra alors la pasteure attitrée de la Mission de 

pentecôte de Val d’Or (et Villeneuve, juste à côté) jusqu’à son décès dans son sommeil 
d’un anévrisme cérébral le 15 juin 1973, le jour même de son anniversaire. Elle est dans 
le même temps, de 1970 à 1972, la présidente de la Conférence française de la World 
Missions Commission pentecôtiste.  
 



On célébrera ses funérailles à Montréal dans le Centre évangélique, la grande 
église de pentecôte à laquelle elle appartenait et qu’avaient dirigée ses collègues 
Bouchard et Lassègues. On louera son dévouement à la cause pendant plus de trente ans, 
vingt-cinq ayant été consacré d’une manière ou d’une autre à former presque tous les 
pasteurs alors en exercice. Elle sera enterrée à Elmira (Waterloo), dans le cimetière 
mennonite, près de sa famille. Elle était demeurée célibataire toute sa vie. Sa sœur aînée, 
Lydia, était devenue infirmière et avait travaillé pour la Croix Rouge en Égypte durant la 
Seconde Guerre mondiale. Anne a été missionnaire pendant 40 ans au Libéria pour une 
Église pentecôtiste et finalement Mary a épousé Mahlon Shantz ; c’est ce dernier qui 
nous a fourni plusieurs informations sur Salome.  

 
 Salome a écrit des articles divers. Elle est l’auteure, avec Gilles Gagnon qui 
dirigeait l’Institut biblique Bérée au moment de sa mort, d’un survol de l’histoire 
pentecôtiste au Québec : CRESSMAN, Salome et Gilles GAGNON, Le mouvement de 

pentecôte au Québec. Bref aperçu historique. Montréal, Bérée, 28 p. (non daté). Nous ne 
savons pas si l’article suivant le précédait ou le suivait. Salome Cressman, « A half century 
of Pentecost in Quebec, dans The Pentecostal Testimony, septembre 1964, p. 4-7 et 33.  
 
 
 12 février 2021    Jean-Louis Lalonde 
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Fiches pentecôtistes, et autres documents soumis par David Shantz, y compris la notice 
nécrologique.  
 


