
    

    

                        

                    ZZZZenon le Phénicien de Sidon naquit en l’an 350 avant J.C. dans la ville de Citium (Larnaca) à Chypre, 

qui était  à l’époque une colonie phénicienne. Son père s’appelait Minases et sa mère Demias. Les historiens 

l’ont  dépeint comme étant de corps mince, grand de taille, ayant le cou recourbé à l'épaule et de peau brune. 

Son plat préféré était les figues fraîches ou séchées au soleil. Beaucoup d’historiens ont mentionné dans leurs 

ouvrages l’origine phénicienne de Zenon et sont tous d'accord qu’il fut le pionnier des pionniers de la pensée, 

la sagesse et l'amour et un  des pionniers du stoïcisme. Zenon avait une idée  particulière concernant la 

formation de l'univers ; il  l’attribue  au souffle divin, et souligne qu'il n'y a pas de demi-vertu, mais une seule 

vertu absolue ou pas de vertu. Le Stoïcisme souligne que tous les êtres humains sont des frères ; appliquant le 

principe de l’égalité. Tout chercheur du savoir et de la connaissance de tous les peuples et croyances, se 

rendait au cloître de Zenon. Et comme l’a écrit  Montesquieu : ″″″″Le Stoïcisme a été en mesure d’édifier des 

citoyens libres et de grands hommes.″″″″ Zenon fut un exemple de moralité, de noblesse et de magnanimité, et 

par son exemple il  a impose la considération et le respect. Zenon a été  toujours franc, clair et sérieux,  n'a pas 

éludé ni  triché, il était endurant, et n’a pas connu le désespoir ni la colère. Il était convaincu que la vie est une 

lutte volontaire pour s’améliorer, que l’homme possède une énergie créatrice, qu’il n'ya aucune différence 

entre riches et pauvres, entre despotes et condamnés. Sa doctrine du «Panthéisme» soit l’unité entre  Dieu et 

les créatures.  Le principe de la création est similaire au principe de  Sanchuniathon qui était persuadé que 

rien ne se crée du néant, qu'un dieu, un créateur ou  un esprit existait dans l’espace et a transformé l'air en 

eau et y a implanté des cellules génératrices  pareilles  aux entrailles d'une mère. Il estimait que l'univers 

avait  un esprit et une conscience, et que l’esprit et la conscience ne peuvent être générés que par eux-mêmes. 

Le plus grand des commandements de Zenon  est : ″″″″L’homme possede une seule langue et deux oreilles, le 

bavardage se transforme en  commérages et par l’écoute on s’instruit. ″″″″ 

 On a gravé sur sa tombe : 

 

" N’êtes-vous pas fiers que votre pays soit la Phénicie ? N’a-t-elle pas donné naissance à 

Cadmus, qui est venu en Grèce pour enseigner aux peuples l’alphabet ?" 

 


