
LA DEMEURE 
DU SOLEIL





Juliette Bordes

La Demeure 
du Soleil

Poésie

Éditions Persée



Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2022

Pour tout contact :
Éditions Persée – Centre Chester Carlson

ZAC du Moulin des Landes – 2 rue Gutenberg,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

www.editions-persee.fr



5

Comment Te glisses-tu au plus inexprimable de l’âme en 
prière ?
Tu la rejoins là où il n’y a plus de frontière,
Là où Toi seul demeures, en Ta puissance créatrice,
En ce lieu qui abrite Ta tendresse libératrice.

Combien est délicat ce dialogue, tissé dans le silence,
Combien est fort, pourtant, son impact indubitable,
L’âme, attentive, en reçoit une abondante science
Et ne désire rien, sinon cette douceur délectable.

Tu viens, ô Esprit subtil, parler Toi-même dans Ton langage,
Il peut, ensuite, s’écouler, joyeux, sur la page,
Son miroir extérieur, son vis-à-vis le meilleur,
Et Te reconnaître, toi, son ardent médiateur.

L’Esprit de votre Père parlera en vous, nous a dit le Roi,
Il est donc bienfaisant de l’écouter avec foi,
De l’invoquer dans la confiance pour accueillir ses dons,
Tellement généreux, ordonnés, profondément bons.

... / ...
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Le Ciel est descendu vers notre fragilité, notre attente,
Il connaît notre quête fidèle, altérée, ardente.
Il ne la laisse pas sans réponse dans d’épais brouillards,
Mais vient la combler de ses si délicats regards.

Alimentée par cet échange doux et mystique,
L’âme poursuivra sa recherche de l’Invisible
Et s’éprouvera rejointe par son ineffable musique
Dont le poème portera un sceau inaltérable, lisible.

16 juillet 2021
Notre-Dame du Mont Carmel
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Mon ignorance intérieure saura fleurir, telle une fleur d’aurore,
Née en un lointain Orient, multicolore
Texturée des plus douces senteurs, issues des pages saintes
Et venant apaiser inquiétudes et plaintes.

Cette ignorance intérieure offre un fécond terreau
Pour l’arbre qui naît, toujours gracieux et beau.
Elle peut produire car elle vit au-delà du raisonnement,
En ce lieu ultime de l’âme, apprivoisée silencieusement.

Le poème en est la fine fleur, jaillie de son obscurité,
Néanmoins porteuse de clarté, de vérité,
S’il est créatif, cela vient de sa nature créée
Par la découverte de mystères élevés, incompréhensibles,
Devenus fontaines de rimes chantantes et lisibles.

... / ...
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La fréquentation assidue des textes scripturaires
Imprime dans l’âme un écoulement de rosaires
Qui, de lui-même, suscite un flot créateur,
Né d’une libération progressive du cœur.

L’ignorance spirituelle désigne le bourgeon fermé
D’où, un jour béni, s’éveillera un parfum exhalé.
Elle est une ouverture à l’originalité langagière,
Toujours venue du tréfonds de la vie de prière.

14 août 2021
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De la divine lumière je ne perçois nul rayon tangible,
Mais, pour elle, je suis un horizon, une véritable cible.
Si j’invoque, avec une foi éveillée, le Saint-Esprit,
Il me partage promptement ce qu’Il est, ce qu’Il vit.

Si je souhaite mieux connaître les invisibles mystères,
Je dois les recevoir au creuset de mes désirs, de mes prières.
Une Parole ajustée comme une flèche me rejoindra
Et, en mon mystère, pour toujours se logera.

Que l’exercice de la foi est précieux et bienfaisant,
Il est doux de s’y livrer, chaque jour, en espérant
De lui que descende une ondée de lumière et de vérité,
Un message du Ciel, fort en sa mystique clarté.

Les vertus de la prière sont innombrables et lumineuses,
Les pratiquer mène sur des voies bienheureuses,
Voies dont le dialogue avec le bien-aimé est le vent 
puissant,
Capable d’éveiller le mot juste venu du Livre ruisselant.

15 août 2021
Assomption de la Vierge Marie
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Du labeur intérieur, je semble ne rien savoir,
Sa vraie connaissance n’est pas en mon pouvoir,
Il m’échappe et, cependant, en moi, il circule,
J’entendrai son léger murmure jusqu’au crépuscule.

Ce labeur ressemble à un labour d’une terre silencieuse
Qui ne peut que recevoir la semence mystérieuse,
Déposée en ses plus profonds sillons,
Autant de perles, d’oasis, de solides maillons.

Ce labour est l’œuvre de l’orfèvre divin,
Déjà présent pour le poursuivre de matin en matin.
Il ne saurait cesser tant qu’il trouve une terre disponible
Où répandre son amour qui se fait lisible.

Oh ! Combien il faut écouter cet amoureux ciseleur,
Il veut aller jusqu’aux entrailles du cœur
Ne point s’en éloigner vers des amours étrangères,
Et, de son stylet, façonner nos prières.

Du labeur intérieur je vais dépendre aujourd’hui encore,
Je m’en remets à sa fécondité d’aurore,
À sa patiente et mystique alchimie,
Fécondant les obscurités de mon âme éblouie.

1er octobre 2021
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
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Je ne puis refuser un appel si doux, si impératif,
Il n’est pas violent, il n’est pas coercitif,
Mais il implore comme un mendiant discret,
Comme un enfant dont nul ne sait le secret.

Cet appel à faire vivre les mots vibrants, poétiques,
S’impose à l’âme quêteuse de véritables musiques.
Il ne surgit pas depuis une lisière extérieure,
Mais, du dedans, il veut donner la poésie la meilleure.

Je ne puis refuser un appel si doucement entendu,
Il ressemble à un vin venant d’être savouré, bu,
Il suscite amoureusement une nouvelle gorgée,
Dont le parfum est plus suave qu’une fine rosée.

Si je me refusais à cet appel, je ne serais plus passerelle,
Je ne pourrais pas laisser voir une image vive, belle,
Ton visage ne pourrait être perçu, deviné,
Lui qui, mystiquement, peut rayonner depuis toute intériorité.

2 octobre 2021
Anges gardiens
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Quel caillou blanc la lecture sacrée a-t-elle déposé
Sur ma route obscure, sur mon chemin fragile,
Je ne verrai peut-être pas sa forme gracile,
Je ne le trouverai pas, comme un luminaire dévoilé.

Ce caillou blanc a pénétré mes vallées sans arbrisseaux,
Il s’est planté au milieu de leurs profondes eaux,
Il saura me dire sa présence irradiante,
Si je demeure paisible, silencieuse, confiante.

Les mots semés dans l’oraison ne se diluent pas dans le 
vent du soir,
Ils murmurent délicatement leur message,
Lui que je ne puis ni toucher, ni voir,
Lui qui vient enluminer une nouvelle page.

... / ...
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Ô combien ce message divin est désirable à découvrir,
Même s’il se maintient caché, il est notre devenir.
Celui qui nous l’a fait connaître avec tant d’ardeur,
Se plaît à le sceller vivement en notre cœur.

Là, il dépose son caillou blanc, telle une rose parfumée,
Telle une caresse généreusement donnée.
Il ne le retire jamais de notre jardin invisible,
Mais Il le colore de sa joyeuse clarté, tellement paisible.

9 octobre 2021
Saint-Denis
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Te chanter, Marie, n’est pas facile
Car ton nom est inépuisable, gracile,
Il dit l’intégrité, le don, la pureté,
Il n’est que douceur et divine charité.

T’évoquer avec justesse dépasse l’art le plus maîtrisé,
Le langage le plus pur, le plus travaillé.
Que d’âmes cependant t’ont célébrée et imitée,
Par une vie secrète, priante, cachée.

Si je me glisse parmi elles en ce jour béni,
C’est pour rassembler mon cœur tout ravi
De connaître Jésus et de le chercher sans trêve,
Lui qui mène toujours vers une autre grève.

Tu m’y aides puissamment par les grâces reçues,
Celles que je connais, celles que je n’ai pas vues.
Du Ciel, où glorieuse, tu résides et pries,
Fais venir les dons de Dieu pour chacune de nos vies.

1er janvier 2019
Sainte Marie Mère de Dieu
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Je n’ai pas de lyre, je n’ai pas de viole,
Mais si je veux que mon cœur ne s’étiole,
Je dois le visiter en ses retraites cachées
Insaisissables, mystérieuses, éloignées.

Je n’ai pas de scribe fidèle et laborieux,
Ni de tableau qui puisse devenir lumineux,
Mais je sais où réside la douce lumière,
Née aux silences vivants de la prière.

Telle une amie impatiente, elle veut me rencontrer,
Elle sait attendre son moment pour pointer
Ses rayons teintés de force et de vérité,
Son visage fidèle, d’amour tout irradié.

Je n’ai pas de preuve, ni d’évidence de son authenticité,
Mais je sais qu’elle me transforme en épouse heureuse,
Capable d’accueillir sa bienfaisante clarté
Pour la redonner, intacte, généreuse.

2 janvier 2019


