
 

La ville et la communauté de Corinthe 
 
 
Corinthe est une ville récente car reconstruite. Un romain, Mummius l'avait détruite en 146 

av. JC parce que la ville s'était illustrée dans la résistance contre Rome. Jules César, en 44 av. 
JC la rebâtit pour des raisons de sécurité concernant la partie orientale de l'Empire. Il en fit 
une Colonie. Depuis 27 av. JC, elle est capitale de la province sénatoriale d'Achaïe, dirigée 
par un proconsul. Elle s'agrandit très rapidement et est animée par une activité commerciale 
particulièrement importante. 500 000 habitants. Population cosmopolite. Corinthe outre la 
destruction au IIe siècle av. JC, a connu plusieurs tremblements de terre.  

 
Située au bord de l'isthme de Corinthe, la ville avait deux ports, l'un tourné vers l'Orient 

(Cenchrée) et l'autre vers Rome (Lechaion). => sa richesse économique et commerciale. 
Les deux ports étaient reliés par une route servant à tirer les vaisseaux à travers l'isthme 

(on l'appelait le Diolkos), ou au transbordement des marchandises. 
 
Strabon (vers 7 av JC) :  
"Corinthe doit son qualificatif d'opulente à sa place de commerce maritime; située sur 

l'Isthme, elle commande à deux ports dont l'un est à portée de l'Asie, l'autre de l'Italie... et elle 
facilite les échanges de marchandises entre ces deux régions si éloignées l'une de l'autre... à 
Corinthe également, les taxes sur les exportations ou les importations du Péloponnèse qui se 
faisaient par voie de terre procuraient un revenu à ceux qui tenaient les clefs de l'Isthme. Sans 
que cette situation fût à aucun moment modifiée par la suite, les Corinthiens profitèrent plus 
tard de bien d'autres avantages. Le concours Isthmique, qu'on y célébrait, attirait les foules." 

(Géographie, 8,6,20-23). 
 
L'artisanat y était florissant. Les bronzes de Corinthe en particulier étaient célèbres et fort 

prisés (Cf. la porte de Corinthe dans le Temple de Jérusalem). 
 
Ville de mauvaise réputation, comme en témoigne l'expression antique : "vivre à la 

Corinthienne" (korinthiazesthai) pour décrire une vie de débauche. Epictète écrit dans ses 
entretiens : "Es-tu né pour plaire à des femmes sans retenue? Faisons de toi un citoyen de 
Corinthe." 

 
A partir de l'expérience des jeux isthmiques, Cf. Dion Chrysostome, stoïcien du premier 

siècle : "L'homme de haut caractère tient ses épreuves pour ses plus hauts adversaires, et il 
combat toujours nuit et jour, non pour gagner un brin de céleri, comme le premier imbécile 
venu, ni pour un bout d'olivier les jours de sa vie, et pas seulement quand les Eléens font leur 
proclamation (les jeux Olympiques), ou les Corinthiens (les jeux isthmiques), ou quand les 
Thessaliens s'assemblent (les jeux Pythiens)" Discours 8,15. 

 
Il y avait à Corinthe du fait de l'origine très diverse de la population un grand nombre de 

cultes de toute sorte : Cf. 1 Co 8. 
 
Paul y arrive à la fin de l'hiver 50-51 (plutôt qu'en 49-50). Il y reste 18 mois, jusque vers 

juillet 52. (Cf. Ac 18). Il commence par travailler chez Priscille et Aquilas. 
 
 


