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ART CHRÉTIEN
On appelle art chrétien toutes les
formes d'arts dont le thème s'inspire de
la religion chrétienne dans le but de
soutenir la foi et l'esprit religieux. Cet
art apparaît peu après la mort du Christ,
avec l'utilisation des techniques
artistiques contemporaines (judaïque,
grecque, romaine) pour transmettre le
message religieux.

CROIX EN BOIS D'OLIVIER DE JÉRUSALEM
Croix en bois d'Olivier, fabriquée avec du bois d'olivier provenant du
Mont des Oliviers de Jérusalem... Ces croix sont chargées d'Esprit Divin
car elles ont été non seulement bénites par un prêtre mais elles ont
aussi été déposées sur la Pierre de la Déposition. C'est une protection
spirituelle maximale à posséder en toute circonstance ! La Pierre de la
Déposition est la dalle de marbre à l'entrée du Saint-Sépulcre de
Jerusalem où le corps du Christ a été déposé...
Lire la suite
UGS : AFF.006
Prix : 69,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Objets Liturgiques, Art Chrétien, Articles Divers
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ARCHANGE MEBAEL - DOMINIQUE CHOUABA
Archange MEBAEL - Dominique CHOUABA. Huile sur toile réalisée en
Janvier 2008. Format 10F : 46 x 55 cm, hors cadre. Mébaël veut dire «
Crainte de Dieu » en Hébreu. Cet Archange est redoutable. Il est connu
comme étant l’Ange exterminateur. C’est lui qui, lors de l’exode du
peuple hébreu, passa sur toutes les maisons d’Egypte. Il épargna les
demeures des Juifs qui avaient célébré la Pâque, tandis qu’il extermina
les nouveaux-nés égyptiens. Son pouvoir s’exerce...
Lire la suite
UGS : AC.001
Prix : 1 505,02€
Catégorie : Art Chrétien

ARCHANGE MEBAEL - DOMINIQUE CHOUABA
Archange MEBAEL - Dominique CHOUABA. Huile sur toile réalisée en
Janvier 2008. Format 10F : 46 x 55 cm, hors cadre. Mébaël veut dire «
Crainte de Dieu » en Hébreu. Cet Archange est redoutable. Il est connu
comme étant l’Ange exterminateur. C’est lui qui, lors de l’exode du
peuple hébreu, passa sur toutes les maisons d’Egypte. Il épargna les
demeures des Juifs qui avaient célébré la Pâque, tandis qu’il extermina
les nouveaux-nés égyptiens. Son pouvoir s’exerce...
Lire la suite
UGS : AC.001
Prix : 1 254,18€
Catégorie : Art Chrétien
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ARCHANGE SEHALTIEL - DOMINIQUE CHOUABA
Archange SEHALTIEL - Dominique CHOUABA. Huile sur toile réalisée en
Juillet 2008. Format 10F : 46 x 55 cm, hors cadre. Séhaltiel veut dire «
Connaissance de Dieu » en Hébreu. Cet Archange demeure dans les
secrets divins. Il est le maître de la Théologie, c’est lui qui connaît les
raisons pour lesquelles Dieu a créé les mondes et les êtres. Il possède
les réponses à toutes les questions…Chevalier des Arts et Lettres
depuis 1997, Dominique CHOUABA est un artiste de renommé...
Lire la suite
UGS : AC.003
Prix : 1 505,02€
Catégorie : Art Chrétien

ARCHANGE SEHALTIEL - DOMINIQUE CHOUABA
Archange SEHALTIEL - Dominique CHOUABA. Huile sur toile réalisée en
Juillet 2008. Format 10F : 46 x 55 cm, hors cadre. Séhaltiel veut dire «
Connaissance de Dieu » en Hébreu. Cet Archange demeure dans les
secrets divins. Il est le maître de la Théologie, c’est lui qui connaît les
raisons pour lesquelles Dieu a créé les mondes et les êtres. Il possède
les réponses à toutes les questions…Chevalier des Arts et Lettres
depuis 1997, Dominique CHOUABA est un artiste de renommé...
Lire la suite
UGS : AC.003
Prix : 1 254,18€
Catégorie : Art Chrétien

