Peut-on tutoyer Dieu ?

Dieu est le Tout-Puissant, il est notre Créateur. Peut-on le
tutoyer sans pour autant lui manquer de respect ?
Tu ou vous ? Un usage culturel, historique et géographique
La distinction entre le tutoiement et le vouvoiement est un concept grammatical familier aux locuteurs de langues
indo-européennes. Wikipédia
L'usage du vous a longtemps prédominé dans la société française, jusqu'à la fin du 18e siècle. Mais le philosophe
des Lumières Jean-Jacques Rousseau, auteur de Emile, ou de l'éducation (1762), juste avant la Révolution,
recommande le tutoiement systématique dans la famille.
Aujourd'hui, l'usage du tutoiement est de plus en plus répandu, notamment parmi les jeunes générations.
Le passage du "vous" au "tu" est un rituel fréquent, qui marque l'évolution d'une relation. FrançaisFacile.com

Que se cache-t-il derrière ces petits mots ?
Tu
proximité, intimité, familiarité, spontanéité, niveau égal, sentiment d’unité et d'appartenance à un groupe
donné
cas particulier : le jeune enfant tutoie tout le monde (jusqu’à environ huit ans).

Vous
respect, hiérarchie, distance, politesse, premier contact, différence d’âge
cas particuliers : La personne âgée tutoie tout le monde alors que tous la vouvoient. L’adulte ou le
professeur tutoie les enfants, alors que ceux-ci le vouvoient.

Comment s’adresser à Dieu ?
En faveur du tu :

proximité, intimité
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jean 6.56
spontanéité

Jésus dit : « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19.14

En faveur du vous :
respect, politesse

Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra
son nom en vain. Exode 20.7
hiérarchie

Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91.1
différence d’âge (!)

L'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout Puissant m'anime. Job 33.4

Conclusion
Dans la vie sociale courante, tutoyer quelqu’un n’est pas toujours synonyme de proximité, et le vouvoyer
synonyme de distance. De la même façon, on peut profondément respecter quelqu’un que l’on tutoie, et
mépriser un supérieur que l’on vouvoie.
Concernant Dieu, si on reprend les éléments attachés à chaque pronom, il est bien difficile de trancher ! Et c’est
très bien, car Dieu est bien au-dessus de tous nos protocoles sociaux et dans sa grande bienveillance, il nous
prend tels que nous sommes !
Je tente donc une conclusion : la tendance actuelle est de tutoyer Dieu, mais ne jugeons pas ceux qui
le vouvoient. Car encore une fois, qui sommes-nous pour juger de la relation intime de quelqu'un
avec son Dieu ?
Remarque

:

Le tutoiement et le vouvoiement n'existent pas dans les langues bibliques !
La question taboue
Elisabeth Dugas
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