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Question :
Quel est l'enseignement d’UCEM au sujet de karma ?
Réponse :
Bien qu'Un Cours en Miracles n'utilise pas le mot karma, un terme qu’on
retrouve dans les enseignements spirituels orientaux pour la Loi de cause à
effet, Jésus aborde certainement le concept dans de nombreux passages. Le
temps linéaire est un aspect central du karma, ou de la loi de cause et effets du
monde de l'ego. Dans le cours, Jésus nous dit que cause et effet ne sont pas
séparés. (T.26.VII.13 :1). C'est seulement dans le système de pensée de la
séparation que les deux semblent séparés. Et c'est seulement dans le monde de
la séparation et du temps que le karma, ou loi du monde de cause à effet, peut
opérer. Une fois que nous nous retrouvons (par choix) à l’intérieur du système
de croyances du monde, le karma devient neutre, même si l'ego a développé
initialement la notion de cause à effet afin d'établir la réalité de la séparation,
ainsi que les effets de la culpabilité, y compris la punition pour notre attaque
contre Dieu. Bien sûr, rien de tout cela n’est réel du point de vue du cours,
mais étant donné que nous croyons dans la loi de cause à effet, un sous-produit
de notre croyance en la réalité de la séparation, Jésus nous montre une
application plus douce de ce principe.
L'ego voudrait nous faire accroire qu'il y a des conséquences inévitables pour
l’ensemble de nos actions et de nos échecs dans le monde. Les bonnes actions
engendrent de bons effets, et les mauvaises actions engendrent de mauvais
effets. Un équilibre dualiste doit être maintenu, ou une dette devra être payée,
suite à tous les choix que nous faisons dans le monde. Or Jésus déplace le
focus placé sur le monde pour passer à l’esprit lorsqu’il apprend à reconnaître
que le seul choix se passe à jamais dans l‘esprit et se fait entre le système de
pensée de l’ego et celui du Saint-Esprit. Et c'est seulement dans l'esprit que
cause et effet ont une réelle signification. Chaque système de pensée aura des
conséquences quant à savoir si oui ou non nous faisons l'expérience de la paix
d'esprit. Et notre paix présente dépend seulement de notre choix au présent,
n'ayant rien à voir avec toute décision que nous ayons pu prendre dans le
passé. Cette compréhension a le potentiel de nous libérer du cycle karmique
qui semble exiger que nous fassions l'expérience des conséquences de nos
actes dans le temps et dans l'espace.

Le pardon est la pratique du cours pour nous libérer de la soi-disant dette
karmique. Pour les discussions supplémentaires sur le karma du point de vue
du cours, voir les questions 332 et 363.
2) Pourquoi certains mots sont-ils en italique et d’autres en lettres capitales
dans Un Cours en Miracles ?
Réponse :
Les mots en italique dans le cours sont ceux qu’Helen soulignait dans son
processus d’écriture parce que, selon elle, Jésus plaçait plus d’emphase ou
d'accent sur ces mots ou ces phrases lorsqu'il lui dictait le cours. Un trop grand
nombre de mots étaient soulignés à l'origine, et ils ont été réduits pour
n'inclure que ceux qui semblent nécessiter plus d'emphase (Absence from
Felicity, p.354).
En général, les mots sont en lettre capitales lorsqu'ils font référence à Dieu,
au Christ ou au Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est toujours en majuscule, à la
demande de Jésus, même lorsqu'il désigne le fils dans l'état séparé (et donc,
non dans le Christ) … « afin d'inclure tout le monde comme faisant partie du
Fils unique de Dieu » (Concordance d’Un Cours en Miracles, p. ix) C’est
également une correction pour le Christianisme traditionnel qui emploie ce
terme pour désigner Jésus seulement.
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