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How exactly are pastors and priests paid? 
Well, it depends on the church concerned. 
Whatever the method chosen, the money 
ultimately comes from you, the 
parishioners. I have to reassure you at the 
start of this sermon that no minister in the 
Episcopal Church is paid the astronomical 
sums that find their way into the pockets of 
various Television Evangelists. It is also 
interesting to note that that the pay which 
all parish priests receive is very modest in 
comparison with the salaries paid to the 
rabbis of synagogues. Broadly speaking, 
ministers of religion are paid according to 
two different methods.  
 
In the Church of England (where I was 
ordained and served my first parish) in the 
Reformed Church in France and in 
Switzerland, the Clergy who work in 
parishes are all paid the same salary – 
regardless of the size or the location of the 
parish itself. I believe that the same system 
operates in the Roman Catholic Church. 
There is something to be said for this 
method of payment. The clergy feel free to 
say what they like, without incurring the 
wrath of donors in their particular 
churches. There are also disadvantages to 
this system: why work harder if your salary 
or conditions will not change? Why go to a 
challenging parish if you can spend your 
days in a quiet little town free from 
difficulties? 
 
In the Episcopal Church, parishes are free 
to set the salary they pay to their ministers. 
There is a legal minimum salary that each 
parish is obliged to pay, but this increases 
according to the experience and the skills 
of the minister concerned. Parishes 
sometimes offer competitive salaries to 
attract better ministers. The ministers have 
an incentive to do a better job, because 
they are compensated for working hard. 
There are disadvantages to this system too. 
The minister sometimes feels at the mercy 
of those who pay the stipend. Perhaps s/he 
ends up avoiding controversial sermons, to 
save offending potential donors. The 
minister feels as if s/he is in the position of 
raising money to pay her/his own salary. 
S/He may be embarrassed to ask for an 

increase, or perhaps s/he ends up spending 
more time on fundraising than on the job 
s/he was called to do. 
 
In I Corinthians chapter 9, we find Paul 
defending the right of clergy to be paid at 
all. He tells the Corinthians that it is wrong 
to muzzle the ox when it is treading out the 
grain – in other words, it is wrong to 
deprive ministers of some sort of physical 
return for the work that they do. But Paul 
tells us that he is definitely not getting paid 
by the Corinthians for his work. Neither 
does he want to be paid by them. He is 
simply defending the right of others to be 
paid. Paul wants to remain independent 
from the Corinthian Christians, in order to 
be able to speak to them without fear of 
reprisal.  
 
His desire for independence is easily 
explained. Jesus is going to return 
sometime very soon. He believes that he 
should remain aloof from all ties of human 
culture – including depending on others for 
a living, so that he can proclaim the Gospel 
more clearly. He believes that no culture 
and no system can claim superiority over 
another, because every single culture and 
system is subservient to the Kingdom of 
God. God’s Kingdom has been inaugurated 
by the death and resurrection of Christ. 
This is one of the major reasons why 
Christianity spread so quickly throughout 
the Roman Empire. Instead of relying for 
its appeal on one particular race or social 
class, Christianity abolished such 
superficial allegiances. They were replaced 
by an allegiance to Christ alone, through 
whom we are all brothers and sisters 
through grace.  
 
How do we place our cultural identities at 
St. Esprit under the authority of Christ? Do 
we think that Capitalism is superior to 
Socialism? Are we convinced that our way 
of doing business is superior to any other 
way of conducting our affairs? Do we 
confuse ‘good practice’ with the Gospel? 
Paul reminds us that we will not be judged 
by how well we apply the latest theories on 
race, money, management or business 
practice. Christ calls us to follow him, and 
to rely on his strength and his grace. It only 
remains for us to obey that call. 
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Quel est le critère pour le montant des salaires des prêtres et des pasteurs? En fait, cela dépend 
de l'église concernée. Mais quel que soit le critère qu’on applique, le montant provient en 
définitive des paroissiens. Je tiens à vous rassurer tout de suite en vous assurant qu'aucun 
salaire de pasteur dans l’Église épiscopale ne peut se comparer à l’énormité des sommes qui 
sont empochées par les divers Télévangélistes. Il est intéressant de noter que le salaire des 
pasteurs et des curés à la tête des paroisses est très modeste si on le compare à celui des rabbins 
qui sont à la tête des synagogues. Généralement parlant, on peut dire que les salaires des 
pasteurs et des curés sont distribués selon deux méthodes différentes.  
 
Dans l’Église d’Angleterre (où j’ai été ordonné, et où j’ai travaillé dans ma première paroisse), 
et dans l’Église réformée de France et de la Suisse, les pasteurs reçoivent tous le même salaire 
– sans tenir compte de la taille ou de l'endroit où est située la paroisse. Le même système 
prévaut dans l’Église catholique romaine. Il faut dire que cette méthode a du bon. Les membres 
du clergé se sentent libre de dire ce qu’ils pensent, sans égards pour les paroissiens bien nantis 
qui font des donations. Cependant, il y a aussi quelques désavantages à ce système : par 
exemple, pourquoi vous donner du mal si votre salaire ou vos conditions de vie ne vont pas 
s'améliorer? Pourquoi accepter de travailler dans une paroisse difficile si vous pouvez 
facilement avoir un poste dans une petite paroisse bien tranquille?  
 
Dans l’Église épiscopale aux États-Unis, les paroisses sont libres de fixer le salaire de leur 
recteur ou de leur pasteur. Néanmoins, de par la loi, les dirigeants laïques de chaque paroisse 
sont obligés de payer un salaire minimum; celui-ci est accru en fonction de l'ancienneté et des 
mérites de la personne concernée. Certaines paroisses offrent des salaires compétitifs afin 
d’obtenir un pasteur ou un curé de qualité. Si les pasteurs sont rémunérés en fonction de leurs 
efforts, ils sont ainsi motivés pour travailler davantage. Cependant ce système ne va pas sans 
entraîner des inconvénients : Le pasteur peut se sentir la proie de ceux qui le payent. Il (elle) 
peut ne plus oser donner des sermons qui prêtent à controverse de peur d'offenser des donateurs 
potentiels. Il (elle) se voit parfois dans l’étrange position de trouver des fonds pour payer son 
propre salaire. Il lui arrive parfois de se sentir très gêné(e) quand il s’agit de demander une 
augmentation. Certains pasteurs passent la plupart de leur temps à collecter des fonds, plutôt 
que de faire le travail pour lequel on les avait engagés.  
 
Dans le chapitre 9 de l’Épitre de Paul aux Corinthiens, Paul se fait le champion de ceux qui 
maintiennent que le clergé a le droit de toucher un salaire. « Vous ne mettrez pas une muselière 
à un bœuf qui foule le blé, » dit-il - Il est injuste de priver le clergé d’une récompense 
monétaire qui va de pair avec le travail qu’il fournit. Ceci dit, Paul nous informe aussi que 
l’église de Corinthe ne lui paye pas de salaire, et que, de toute façon, il ne l'accepterait pas, 
même si on le lui proposait. Il veut simplement défendre le droit à un salaire pour les autres 
apôtres. Paul, quant à lui, tient à rester indépendant des chrétiens de l’église de Corinthe, afin 
de pouvoir leur parler sans crainte de représailles.  
 
Son désir de garder son indépendance s’explique facilement. Jésus va bientôt revenir sur la 
terre. Paul pense qu’il devrait se tenir à distance de toutes entraves utilitaires – comme celle de 
dépendre d'autrui pour gagner sa vie – afin de proclamer l’évangile librement et ouvertement. Il 
est d’avis qu’il n’existe pas de système ou de culture qui soient supérieurs à d’autres, car 
chaque système et chaque culture dépendent totalement du Royaume de Dieu. Ce Royaume a 
été inauguré par la mort et la résurrection du Christ. C’est là l'une des raisons majeures pour 
laquelle le Christianisme s’est répandu aussi rapidement à travers l’empire romain. Au lieu de 
se tourner vers des allégeances superficielles, (comme celle de la race ou de la classe sociale) 
pour s'attirer des disciples, le christianisme les a tout simplement abolies. Dès lors, la seule 
allégeance qui importe est l’allégeance au Christ. C’est à travers lui seul, et de par son unique 
grâce que nous sommes tous frères et sœurs. 
 
Ceci dit, pour revenir à notre église du Saint Esprit, comment nous faut-il placer nos diverses 
identités culturelles sous l’autorité du Christ? Croyons-nous que le capitalisme soit supérieur au 
socialisme, ou vice versa? Sommes-nous convaincus que la façon dont nous nous comportons 
quant à la gestion de nos affaires soit supérieure à toute autre méthode? Confondons-nous notre 
propre façon de procéder d’avec les paroles de l’Évangile? Paul nous rappelle que nous ne 
serons pas jugés selon les standards actuels ou les théories les plus récentes s'appliquant à la 
différence entre les races, entre les riches et les pauvres, ou à la façon dont nous gérons nos 
affaires. Le Christ nous demande de le suivre et de recourir au don de sa force et de sa grâce. 
C'est à nous qu'il incombe d'obéir à son appel. 
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