La loi du karma serait donc une loi du domaine de l’ego ?
Question :
Dans votre réponse à la question 332, vous citez deux passages du texte d'Un
cours en Miracles démontrant que la loi du karma n'existe pas, car dans ce
monde illusoire d’espace et de temps, les pensées et les actions passées ne
peuvent pas avoir de réelle portée sur le présent éternel. Comment mettre
ceci en parallèle avec un autre passage souvent cité au début du texte : « J'ai
déjà signalé que tu ne peux pas me demander de te délivrer de la peur. Je
connais qu’elle n'existe pas, mais tu ne le connais pas, toi. Si j'intervenais
entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de
cause et effet, la loi la plus fondamentale qui soit. » (T.2.VII.1 :2,3,4).
Réponse :
Depuis que vous avez présenté votre question, il y a eu dans ce courrier les
questions 514 et 577 qui répondent à la question que vous soulevez (voir
aussi la question 363). Nous allons quand même aborder brièvement votre
question précise, et vous pourrez regarder les autres réponses pour de plus
amples explications. La clé est l'aspect temporel ou linéaire du karma qui est
inhérent à sa loi de cause à effet. Le cours ne nie pas la loi de cause à effet
dans l'esprit en dehors du temps et de l'espace. En fait, son enseignement sur
le pardon fait le contraste, choisir entre l'ego et le Saint-Esprit, basé sur la
prémisse que chaque décision cause des effets et diverses conséquences.
(T.8.I.5 :1,2). Où le cours diffère de la loi du karma dans le monde, c’est
dans son affirmation que cause et effet se produisent simultanément (Leçon
PI.19.1 :4) dans l'esprit, et donc ne requièrent pas de temps pour se dérouler
dans le monde. En fait le monde est fait par l'ego pour pouvoir interposer un
retard apparent entre nos pensées et leurs effets, mais ce n’est qu’une simple
tromperie pour nous convaincre que le temps, l'espace et la séparation sont
réels. Dans le passage que vous citez, Jésus insiste sur un point essentiel ;
nous sommes responsables des effets de nos décisions dans notre esprit. Il
irait lui-même à l'encontre de tout ce qu’enseigne le cours s'il intervenait
dans notre esprit pour dissoudre la peur qui est le résultat immédiat de
choisir l'ego. Jésus ne fait allusion à rien de ce qui se passe dans le monde, là
où opère la loi du karma, parce que de son point de vue, le monde n'est pas
réel. (Leçon PI.155.2 :1).
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