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PASTEUR JIM BALL 

Instances de mise en candidature 
Synode de Hamilton  

Aperçu biographique 
Je suis né dans la région de Hamilton Mountain et j’ai grandi au 
bord du lac Ontario. Les rives de la rivière Etobicoke, les champs et 
les bois aux alentours étaient les terrains de jeux et les lieux 
d’apprentissage de la plus merveilleuse des enfances. Il m’arrivait 
souvent d’enlever mes chaussures et d’enfoncer mes orteils dans le 
sable humide et froid des plages avoisinantes, médusé de délectation 
et d’émerveillement. D’instinct, l’enfant ressent qu’il/elle est debout 
sur une terre sacrée.  
 

Au potentiel d’inspiration de la nature s’est bientôt greffé le dynamisme de ma propre curiosité, 
du désir de comprendre. J’ai alors adopté le détachement et l’approche analytique du jeune 
biologiste. Cette évolution correspondait bien à la sensibilité raisonnée de mon foyer familial 
presbytérien. 
 
La suite de l’histoire est autant exaltante qu’ordinaire. Mon adolescence s’est déroulée en jeux et 
en chansons. Je me suis joint à l’Église Unie, touché au cœur et à l’esprit par notre sensibilité 
œcuménique d’ouverture et d’inclusion. J’ai poursuivi ma formation universitaire au Canada et 
en Europe, se soldant par trois diplômes à l’Université de Toronto – B.Sc., M.Div. (maîtrise 
professionnelle en théologie, M. Th. – et l’acquisition de sagesse complémentaire à l’Institut 
œcuménique, en Suisse. Par choix, je suis devenu un étudiant assidu des Écritures et j’ai travaillé 
pendant un certain temps à titre d’auxiliaire d’enseignement à l’université.    
 
Depuis mon ordination en 1981 j’ai servi dans les Synodes de Toronto et de Hamilton. J’ai 
œuvré au sein de quatre merveilleuses communautés de foi à Richmond Hill, Caledon East, 
Halton Hills, et à Guelph. Dans chacune d’elles se retrouvaient des aspects urbains et ruraux, du 
travail d’équipe et de relations publiques. Chacune faisait montre d’une saine collaboration et 
prodiguait un soutien mutuel. Chacune se mettait au service d’un monde plus vaste que le sien. 
Chacune sollicitait chez moi l’émergence de créativité nouvelle et de croissance. Une partie du 
travail était aisée. Beaucoup d’autres volets étaient plus ardus. J’ai fait des erreurs. Ensemble, 
nous étions l’Église – dans le culte, par le réconfort partagé, dans l’apprentissage, par le soutien 
et l’aide offerte. Nous avons même contribué à construire le premier tronçon du sentier 
Transcanadien. Que de dons et de bénédictions! 
 
Je me suis mis au service de l’ensemble de l’Église dans différentes fonctions et tâches : au sein 
du consistoire et du synode (comité de la formation chrétienne et comité de formation des 
candidats-es au ministère), en tant que représentant et rédacteur pour le Conseil général et 
l’ancienne Division de la Mission mondiale (œcuménisme, interreligieux et justice sociale), en 
matière de développement de politiques concernant la formation permanente au Emmanuel 
College (présidence). Pendant une dizaine d’années, j’ai été le porte-parole principal de notre 
Église, en compagnie de représentants-es d’autres Églises, lors d’échanges en groupe avec le 
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Congrès juif canadien, pour assumer en cours de route la présidence de cette consultation 
nationale. Mon travail et mon apprentissage au service de l’Église m’ont conduit à voyager au 
Moyen-Orient, en Inde et au Népal, en Europe, à New York et en Californie, de même qu’un peu 
partout au Canada. J’ai aussi eu le privilège de servir le Conseil général, tant à titre de délégué 
que comme personne ressource. 
 
Comme adulte, mon itinéraire s’est vécu en compagnie d’Anne, mon épouse et ma meilleure 
amie. Nos enfants, Michael (nouvellement diplômé en droit au Québec et parfaitement bilingue) 
et Sarah (récemment diplômée en études dans le domaine de la famille à Guelph) sont notre plus 
grande joie. 
 
Dernièrement, alors que je parcourais les sentiers d’un boisé avoisinant, ces antiques paroles sont 
montées en moi : Saint, Saint, Saint. Il y a certains cadeaux que nous conservons toujours. Ce 
Jésus que je désire suivre nous en a laissé plusieurs dont l’exhortation à vivre avec respect dans 
la création, à jauger l’équité de l’existence du point de vue des marginaux, et à toujours faire 
confiance à cette capacité de service inscrite en nous-mêmes. 
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