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The popular understanding of the 
Hindu doctrine of Karma and the 
popular understanding of the Christian 
doctrine of the Last Judgment have 
one thing in common: they both rely 
on scaring people to make them do the 
right thing. If you sin now, you will pay 
later, because no bad act will remain 
unpunished. The doctrine of Karma 
claims that if you steal someone else’s 
property, someone will soon do 
something bad to you. The Christian 
doctrine of the Last Judgment claims 
that if you steal someone else’s 
property, you will pay for it in the next 
life. Both ideas are intended to make 
you think twice before you do 
something that you know is wrong. 
They also encourage you to be kind to 
others: if you are kind to them, they 
will be kind to you. If you are kind to 
others, God will reward your kindness 
in the next life. The ideas of Karma 
and the Last Judgment both postulate a 
universe where the balance between 
good and evil must always be 
maintained. 

I have always distrusted the simple 
interpretation of Karma and the Last 
Judgment. It might make you think 
twice before you do something wrong, 
but as a motive for doing something 
right, it is far from ideal. Take giving 
for example. The doctrine of Karma 
reduces the world to a mechanistic and 
self-serving system, in which your 
generosity is always rewarded by the 
universe, and your meanness is 
automatically punished. It reduces 
giving to an egotistical expectation of 
reward. There are in fact many reasons 
for giving. In New York, we sometimes 
give to get rid of a persistent beggar. 
We give to silence a guilty conscience, 
to maintain a certain reputation in 
society, or to guarantee that we will be 
noticed by the people that we think 
count. 

But how would we characterize truly 
Christian giving? For the impulse to 
give to be purely Christian, there must 

be no hope of return, or any 
expectation that our gift will enhance 
our status in the eyes of others. Firstly, 
our ability to give is directly 
proportional to how much we 
recognize what God’s grace has given 
to us. Giving is grace in action. That 
fact is shown in the prayer that I pray 
when I offer our collection to God in 
the course of our Sunday service: 
“Yours, O Lord, is the greatness, the power, 
the glory, the splendor and the majesty. For 
everything in heaven and on earth is yours. 
All things come from you, O Lord, and of 
your own do we give you.” 

Secondly, Christian giving (contrary to 
the New Age doctrine of Karmic 
Return) recognizes that we do not 
always get what we deserve. Some may 
be very rich, and others very poor. The 
overwhelming majority of people who 
are poor are not poor because they 
have not tried hard enough to be rich. 
They are poor because the world is 
cruel. They may be old or sick, or 
unfortunate enough to be born into a 
country whose economy is exploited by 
the richest nations of the world. 
Christian giving is intended to re-
establish mercy and justice in the 
world. This is not left-wing liberal 
Christian clap-trap. It is what St. Paul 
himself says in the Epistle we heard 
read: “As a matter of equality, your 
abundance at the present time should 
supply their want, so that their 
abundance may supply your want, that 
there may be equality.” (II Corinthians 
8:14) 

Thirdly, Christian giving is an antidote 
to meanness of spirit. Paul insists in his 
epistle that “God loves a cheerful 
giver.” (II Corinthians 9:7) Giving is 
fundamentally linked to joy, and not to 
reward. The act of giving overcomes 
our urge to be resentful, bitter and 
egocentric. The act of Christian giving 
puts us into the context of eternity. It 
takes us outside ourselves. Most 
importantly of all, it puts us in mind of 
the Great Giver himself: Jesus, who 
gave his all for our sake. 
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La façon dont la plupart des gens interprètent la doctrine hindoue du Karma a un point en 
commun avec la façon dont ils interprètent la doctrine chrétienne du Jugement Dernier. Ce 
sont des menaces de punition pour que les gens agissent correctement. Si vous commettez 
un péché maintenant, vous en paierez le prix plus tard. Aucune mauvaise action ne demeure 
impunie ! La doctrine du Karma maintient que si vous volez quelque chose à quelqu'un, 
quelqu'un d'autre vous fera du mal ensuite. La doctrine chrétienne du Jugement Dernier 
maintient que si vous volez quelque chose à quelqu'un, vous le paierez dans votre prochaine 
vie. Ces deux idées  tendent à vous faire réfléchir à deux fois avant de commettre sciemment 
une mauvaise action. Elles vous encouragent également à être bons envers autrui : si vous 
êtes charitables envers autrui, autrui sera charitable envers vous. En ce qui concerne le 
Jugement Dernier, si vous êtes charitables envers autrui, Dieu vous récompensera dans le 
monde à venir. Ces deux idées font le postulat d’un univers où l’équilibre entre le bien et le 
mal doit être toujours préservé. 

Je n'ai jamais fait confiance à cette simple interprétation du Karma et du Jugement Dernier.  
Elle vous fait peut-être réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose de mal, mais de 
faire le bien à seule fin de se voir récompensé est loin d'être idéal. Prenons par exemple l’acte 
de donner. La doctrine du Karma réduit le monde à un système mécanique et auto-suffisant 
dans lequel la générosité est toujours récompensée par l'univers, et votre méchanceté est 
automatiquement punie. Cela réduit l'acte de donner à une attente égocentrique de 
récompense.  À New York, parfois nous faisons l’aumône à un mendiant à seule fin de nous 
débarrasser de lui le plus vite possible. Nous donnons l’aumône pour faire taire notre 
conscience, pour maintenir une certaine réputation dans la société, pour être sûrs d'attirer 
l’attention de ceux que nous pensons être importants. 

Mais comment vraiment définir la charité chrétienne ? Pour que cette volonté de donner soit 
d’inspiration purement chrétienne, il ne faut rien espérer en retour, pas plus qu’il ne nous 
faille considérer l’acte de donner comme un moyen de nous glorifier aux yeux des autres. 
Tout d’abord, notre capacité à donner correspond directement à notre aptitude à reconnaître 
ce que la grâce de Dieu a bien voulu nous accorder. Le don est la grâce en action. Ceci est 
parfaitement exprimé dans la prière de remerciement que je fais lorsque j'offre notre quête à 
Dieu au cours de notre service dominical : « A toi, Seigneur, la grandeur, la force, la 
splendeur, la majesté et la gloire, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi. A 
toi, Seigneur, la royauté et la souveraineté sur tous les êtres. » 

Ensuite (et contrairement à la doctrine « nouvel âge » du retour karmique), le don chrétien 
reconnaît que nous n’obtenons pas toujours une récompense selon nos mérites. Certains 
seront très riches et d’autres très pauvres. La majorité écrasante de ceux qui sont pauvres ne 
le sont pas parce qu’ils n’ont pas suffisamment essayé d’être riches. Ils sont pauvres parce 
que le monde est cruel. Ils sont peut-être âgés ou malades, ou ils ont la malchance d’être nés 
dans un pays dont l’économie est exploitée par les nations les plus riches du monde. La 
charité chrétienne est censée répandre justice et miséricorde à travers le monde. Le don 
chrétien a pour but de ré-établir la pitié et la justice dans le monde. Ce n'est pas une fadaise 
libérale chrétienne de gauche.  C'est ce que Saint-Paul dit lui-même dans l'épitre que nous 
avons lu : « Il s’agit de suivre une règle d’égalité : dans la circonstance présente votre superflu 
pourvoira aux besoins des autres, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres. » 
(II Corinthiens 8 :12-14) 

Finalement, la charité chrétienne est un antidote à l’avarice d’esprit.  Paul insiste dans son 
épitre que « Dieu aime celui qui donne avec joie. » (II Corinthiens 9 :7) Le don est 
fondamentalement lié à la joie, et non à l’attente d’une récompense. C’est en donnant que 
nous remportons la victoire sur nos mauvais instincts d'être rancuniers, amères et 
égocentriques. L’acte du don chrétien nous rapproche du contexte de l’éternité. Nous 
sommes transportés hors de nous mêmes. Chose plus importante encore, il nous rapproche 
du Grand Donneur lui-même : Jésus, qui s'est donné tout entier pour notre salut. 
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