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1) Le Zohar dit que le puits d’Itshak constitue un témoignage tout comme le tirage au sort
concernant le partage de la terre d'Israël et la pierre que Yehochoua a placée dans le Yarden.
Or, il cite à propos de ce puits un verset qui parle du puits d'Avraham et non de Itshak !
Le Ramaz explique que ce puits fut creusé par Avraham mais qu'il est en réalité celui d’Itshak.
Or, que cela signifie-t-il ?
2) Rabbi Lévi Yits'hak, dans ses notes sur le Zohar explique que c’est le puits d’Avraham mais
qu'Itshak le recreusa de nouveau après avoir été bouché par les Pélichtim, après la mort
d’Avraham.
Ceci est l'opposé de l'opinion du Ramaz qui soutient que le puits est celui d'Itshak.
Quel est donc le sens de cette divergence et quelle est la précision de la source de
l'explication de Reb Lévik ?
3) Sa source dans le Likoutei Torah montre qu'Avraham est du niveau de la bonté, rapprochant
le divin du monde et Itshak incarne la rigueur et rapproche le monde du divin.
4) Les Pélichtim représentent le 'Hessed des forces du mal, en effet, Pelechet vient du mot
Mefoulach qui signifie "ouvert".
De cette façon les puits ne furent bouchés qu'après le décès d'Avraham mais pas après le
travail de Itshak car le 'Hessed des forces du mal ne peut pas lutter contre la rigueur.
5) La bonté et la joie a besoin, pour se maintenir, de la rigueur, la soumission. C'est pour cela
que lorsque Itshak à recreuser les puits, cela permis aux puits d'Avraham de se maintenir.
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6) Ceci correspond donc à l’explication de Rabbi Lévi Yits'hak qui montre que les puits sont
profondément ceux de Avraham car le travail de Itshak ne sert qu'à préserver l'œuvre
d'Avraham.
7) Cependant, creuser est un travail de raffinement du monde, et représente donc Itshak et
pour cette raison le Ramaz dit que ce sont principalement les puits de Itshak.
Le Zohar dit que le puits est celui d'Itshak car il évoque le témoignage que représente ce puits.
Or, le témoignage représente ce qui n'est jamais contesté, et le maintien était réalisé par le
travail d'Itshak.
8) Le travail du Juif doit reposer sur la soumission et aussi sur la joie mais selon l'Admour
Hazaken, il s'agit de servir D.ieu avec joie et d'y ajouter la soumission à D.ieu.
Ce n'est qu'en alliant les deux que le service divin sera complet.
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