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L’iconographie de cette  toile s’inscrit  pleinement  dans cet art  de la Contre-Réforme qui a 
vocation à la fois à rapprocher le fidèle du monde divin, à emporter son adhésion et à affirmer 
fortement tous les points de doctrine ou de pratique qui séparent le catholicisme du protestantisme. 
Ainsi, les peintres multiplient les portraits de saints entre la fin du XVIe siècle et la première moitié 
du siècle suivant. On reconnaît aisément Saint Paul au livre et à l’épée, instrument de son martyre. 
Le cadrage est resserré sur la figure du saint vu à mi-corps. La proximité entre le spectateur et Saint 
Paul qui en résulte a pour but de créer un lien d’empathie avec le saint et ainsi de faire participer le 
fidèle à cet élan vers Dieu qu’indiquent autant les yeux du personnage levés vers le ciel que  la 
composition pyramidale de l’oeuvre.

A  cette  iconographie  s’ajoute  la  présence  du  Livre  ouvert  sur  la  page  duquel   on  peut 
discerner les premiers mots du verset 24 du chapitre VII de l’Epitre aux Romains : « Malheureux 
que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? ». La présence de ce verset écrit par Saint Paul 
a incité des historiens d’art à proposer une interprétation de ce tableau comme une forme de vanité  
qui enjoint le fidèle à s’abstraire des plaisirs terrestres pour privilégier les satisfactions célestes. 
Prisonnier de sa chair pécheresse, l’homme est en effet libéré par l’Esprit. 

Le mouvement d’élévation du regard de Saint Paul vers une lumière hors cadre et dont la 
source relève du mystère, ne serait ainsi pas seulement à comprendre comme étant la manifestation 
visible du sentiment de ravissement dans le monde céleste que ressentait Saint Paul, mais comme 
une  symbolisation  de  l’effort  que  l’Homme  doit  accomplir  pour  se  libérer  de  ses  entraves 
charnelles. L’œuvre est ainsi une incitation et un accompagnement à la conversion du regard qui 
permet de passer du monde sensible au monde spirituel. 
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