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Un Cours d’Amour

L’union dont parle ce Cours a inspiré l’emblème de la couverture.
Cet emblème est modelé d’après la trompette de l'ange, une grande
fleur odorante comptant cinq pétales qui forment une spirale en se
déployant. Elle s’oriente vers le bas, faisant face à la terre. Le jour,
sa beauté est pleinement exposée. C’est la nuit toutefois que son
parfum exquis et délicat est libéré. Cet acte de création, embrassant
à la fois la lumière et les ténèbres, suggère l’union du ciel et de la
terre.
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Titre original : A Cours Of Love

Cette traduction est le fruit d’une équipe bénévole et anonyme. Cette version
emploie plusieurs termes déjà utilisés lors de la traduction du livre Un Cours
en Miracles. Ces mots sont simplement repris dans la traduction d’Un Cours
d’Amour puisque l’auteur spécifie que le message ici est la suite du cours.

« Protège toutes les choses que tu estimes par l'acte de les donner et tu
es sûr de ne jamais les perdre. » UCEM Leçon 187.4
« Néanmoins, un bon traducteur, bien qu'il doive changer la forme de ce
qu'il traduit ne change jamais la signification. » UCEM T-7.II.4: 3

« Alors que vous lisez ces mots, vous êtes autant un « receveur » de ce
dialogue que celle qui, la première, les a entendus et transférés sur
papier.
Est-ce qu’un morceau de musique n’est pas reçu par vous, même si
vous êtes seulement un auditeur parmi des milliers ou des millions de
gens qui l'entendent ? Est-ce important qui est le premier à entendre
cette musique ?
En vérité, il s’agit d’un dialogue entre moi et vous. Ne souhaitez pas
que la « méthode » du transcripteur de ces mots soit la même méthode
pour chacun de vous, et ne pensez pas qu’entendre « directement » de
la Source soit différent de ce que vous faites ici. » (D.1 :18-19)

Selon les paroles mêmes de Jésus, Mari Perron fut le « premier receveur » de
ce cours (C: 12.7-11). Par conséquent, ce terme fut adopté pour le volume
combiné.
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