Un Rabbin dans la Cité

Gilles Bernheim (né en 1952)
Gilles Bernheim, Grand rabbin de France, est
officiellement installé dans ses nouvelles fonctions
dimanche 1er février 2009 lors d'une cérémonie à la
synagogue de la Victoire.

« Je suis conscient d’accéder à cette responsabilité à un
moment où les sociétés, en France, en Israël et partout dans le
monde, sont en proie à de grandes inquiétudes qui réclament,
de la part des responsables spirituels, des efforts et une
vigilance renforcés. »
Le Grand Rabbin Gilles Berhneim, Cérémonie d’investiture, février

Gilles Bernheim naît à Aix-les-Bains. Son père, commerçant en bois, décède quand il a 14 ans. Sa
mère, Berthe, est enseignante en mathématiques. Ses parents sont Alsaciens d'origine de l'Europe de
l'Est. A Aix-les-Bains, Gilles Bernheim et son frère sont scolarisés dans l'enseignement public. A la fin
de la classe de seconde, il part en Israël, où il étudie dans une yeshiva de Netivot, dans le Néguev. A
l'âge de 24 ans, il étudie dans un kollel (école talmudique pour hommes mariés) à Jérusalem.
Avant de devenir rabbin (diplômé du séminaire israélite de France), Gilles Bernheim participe
activement au mouvement de jeunesse « Yechouroun » (où il est moniteur et animateur de colonies),
sous la direction de Henri Ackermann et de Liliane Ackermann.
Il devient rabbin des étudiants en 1978, puis des universitaires (jusqu'en 1996). Il dirige le département
« Torah et Société » du Consistoire de Paris où il poursuit une tâche d'accueil, d'échanges,
d'enseignements et de publications centrée sur les grands problèmes de société. Il préside aussi la
commission d’éthique médicale au Consistoire de Paris. Il est vice-président de l’amitié judéochrétienne de France.
Par le biais de petites plaquettes éditées par le département Torah et Société du Consistoire de Paris, il
donne régulièrement son avis sur les questions les plus diverses : la pauvreté, le sida, les handicapés,
la relation avec l’islam ou la laïcité.
Gilles Bernheim a engagé un dialogue avec les plus hautes autorités des autres grandes religions. Dans
un ouvrage - par ailleurs controversé au sein de la communauté juive - d'entretiens avec le cardinal
Barbarin intitulé Le rabbin et le cardinal, il met en exergue la richesse d'un dialogue inter-religieux
vigilant et respectueux des identités historiques et contemporaines de chacun.
Marié, il est père de quatre enfants, dont deux sont installés en Israël.

Il s'est présenté une première fois, en 1994, à l'élection au grand rabbinat de France. Le grand rabbin
sortant Joseph Haïm Sitruk, représentant d’un courant plus conservateur, est élu à ce poste.
Le dimanche 3 février 2008, en déplacement à Toulouse pour donner une conférence, il se porte une
deuxième fois candidat au poste de Grand rabbin de France.
Le dimanche 22 juin 2008, Gilles Bernheim est élu Grand rabbin de France. Son mandat de 7 ans a
pris effet le 1er janvier 2009.
La cérémonie d'investiture a lieu à la Grande Synagogue de la rue de la Victoire, le dimanche 1er
février 2009. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, y assiste, au nom du cardinal André
Vingt-Trois, Président de la Conférence des Évêques de France.
Il envisage de faire de l'école rabbinique un pôle de rayonnement du judaïsme orthodoxe en France. Il
préconise de limiter la durée de fonction de Grand rabbin de France à deux mandats de sept ans ou à
un mandat de 10 ans.
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Le Grand Rabbin Gilles Bernheim lors de la cérémonie d’investiture.

« La sagesse juive sait profondément que l’élection, comme l’accession à
une haute fonction, n’est pas tant un privilège que d’abord et surtout un
surplus de charges, une formidable responsabilité. »

Source : http://www.unrabbindanslacite.fr/

