Commentaire de Rabbi Haïm Ben Attar (Orah’ H’aïm)
Verset 25
Si ton frère, se trouvant dans la gêne : Dans cette section, il y a de grands secrets. (…)
Car quand ceux qui sont en bas sortent du droit chemin, ils affaiblissent la sainteté, car
l’essentiel dépend des êtres inférieurs.
A vendu une partie de sa propriété : la Torah parle du Temple, qui est la propriété de Dieu
et dans lequel la Présence divine réside, et à cause de nos fautes, il a été vendu au nations.
Et le verset explique que la délivrance se fera par le juste, qui est le plus proche de Dieu,
suivant le verset je veux être sanctifié par ceux qui m’approchent. Et la délivrance se fera
avant son temps. Il leur dira : Pourquoi restez –vous en dehors ? Vous avez été sortis de la
table de votre père, et que faites-vous dispersés dans le monde ? (...) Et c’est comme cela
que Dieu rachètera son bien. Et chaque grand de la génération devra rendre compte sur
cela, à la fin des temps, et Dieu les punira pour l’affront fait au Temple qui est resté
misérable (parce qu’ils n’ont pas réveillé la conscience du peuple juif).

Verset 26
Quelqu’un qui n’a personne : il n’a personne à part Dieu, c'est-à-dire, quand il n’y aura pas
de délivreur, (…) cela sera par les épreuves et l’exil qui seront la réparation de la nation
juive.

Verset 27
Comptera les années de vente : la faute est une
dette pour l’homme, et au moment du paiement, il
faudra faire le compte de toutes les dettes, et c’est
cela qui est écrit il comptera les années de vente.
(…) Et c’est ce qu’on appelle le temps du Messie.

Verset 28
S’il n’a pas de ressources suffisantes pour cette
restitution : Explication : si le Maître voit que Ses
serviteurs ne sont pas capables de supporter
d’autres souffrances, la chose vendue restera
entre les mains de l’acquéreur jusqu’à l’année
jubilatoire, c'est-à-dire le temps limite de la
délivrance, et à ce moment là, elle en sortira à
cette époque, et l’autre en prendra possession,
car la fin de l’exil arrivera, même si les enfants
d’Israël seront de véritables mécréants, que Dieu
nous en préserve.
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