
Apparition de l'enfant Jésus de Prague le 07.10.2019 à Sievernich (Allemagne) 

Après la célébration de la messe, pendant l’adoration, dans l’église, vers 19 h 12 et pendant 10 minutes, 

l’Enfant Jésus est apparu comme Enfant Jésus de Prague, dans la sainte hostie exposée dans l’ostensoir 

qui était sur l’autel. Il portait une grande couronne en or et avait une tunique blanche et dorée et une 

cape de la même couleur. La cape était décorée d'une large bordure dorée qui montrait des lis, une 

croix et un calice. Derrière l’Enfant Jésus, il y avait une grande croix sombre. L’Enfant Jésus tenait dans 

les mains un sceptre en or et le globe terrestre en or. Malheureusement, au moment de la bénédiction 

eucharistique, l’Enfant Jésus n’était plus visible. 

Beaucoup de personnes dans l'église ont vu l'Enfant Jésus. En outre, ces personnes l’ont vu disparaître. 

Devant la maison de Jérusalem, trois boules dorées venaient du ciel vers nous. Une grosse boule se 

trouvait au milieu, une boule plus petite à droite et une autre encore plus petite à gauche. Toutes ces 

sphères dorées étaient entourées d'une lumière clignotante, et elles devenaient de plus en plus grandes 

au fur et à mesure qu'elles se rapprochaient de nous et elles se sont ouvertes. Alors, j’ai vu l’Enfant 

Jésus de Prague qui avait une magnifique couronne en or et une robe blanche brodée de lis dorés. La 

tunique était pourvue d'une belle bordure dorée. Comme à l’église, il y avait des lis, des croix et des 

calices. À côté de l'Enfant Jésus, un ange flottait à sa droite ainsi qu’à sa gauche un autre ange 

l'accompagnait aussi. J'avais déjà vu ces deux anges lors de l’apparition précédente. Le céleste Enfant 

Roi des Cieux portait sur sa tunique un cœur rayonnant d'or. Toute l’apparition était maintenant 

devenue très grande. J’ai estimé la taille de l’apparition (image) à environ trois mètres. Les anges lui ont 

ouvert la cape et l’ont étendue. L’Enfant Jésus nous a bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Jésus a dit : "Veux-tu m’honorer ?" 

J'ai répondu : "Oui, Seigneur, bien volontiers !" 

Dans la main droite, Jésus portait un sceptre en or et dans la main gauche, Il tenait le globe terrestre 

doré avec au-dessus une croix dorée. Les cheveux de Jésus étaient châtain foncé et bouclés. Ses yeux 

étaient d'un bleu magnifique. Les anges qui l'accompagnaient portaient une tunique blanche d'une 

seule pièce, sans couture, et leurs cheveux, presque dorés, descendaient jusqu'à l'épaule. 

Le Seigneur m'a dit que je ne devais plus m'agenouiller mais que je devais me tenir debout. Ce que j’ai 

alors fait. Ensuite, j’ai vu soudainement que le Roi des Cieux ne tenait plus les insignes royaux entre les 

mains. Au lieu de cela, il tenait dans les mains quelque chose comme une ceinture en tissu de couleur 

dorée, une armure dorée, un casque doré et des chaussures dorées. Ensuite, Il m'a mis autour de la 

taille la ceinture en tissu doré. Il m’a mis une armure dorée et des chaussures dorées. Puis il m'a indiqué 

d'un geste que je devais m'agenouiller. Je devrais Lui être complètement abandonnée. Lorsque j'ai 

volontiers accepté, Il m’a mis un casque doré. Tout rayonnait autour de lui. La lumière autour de Lui 

rayonnait comme le soleil. 

Il a dit :  

"Il faut tout bien comprendre, correctement, mon enfant ! Cette armure est mon précieux sang. " 

Il est venu très près de moi et Il a dit : 

"Si l’homme change ma parole, je lui enverrai l’avertissement." 



Puis il a prononcé un mot que je ne connaissais pas et je lui ai répondu : "Je ne dis pas cela." Au début, je 

pensais que je devais garder le secret. Puis je lui ai demandé : 

"Que signifie ce mot ? Je ne connais pas ce mot. " 

En fait, je ne voulais pas faire de mal. 

Là-dessus l'Enfant Jésus a parlé : 

"Quand j’avertirai le monde, ce sera pour vous comme si le temps s'était arrêté. Et vous pourrez ainsi 

voir votre propre âme. Ma mère, ma très sainte mère, a déjà beaucoup dit sur terre mais vous ne 

suivez pas ses paroles. Elle vous a rendu visite tant de fois sur terre. " 

La cape s’est agrandie et son cœur s'est éclairé. Puis il poursuivit : 

"Tu vois, je te montre ma grande miséricorde. Regardez, mes yeux sont sur l'Allemagne. Priez et 

repentez-vous, surtout en ces jours-ci. " 

Après ces paroles, il vint à nous et nous donna sa bénédiction de guérison. Il a parlé et nous devions 

répéter :  

"Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour tous 

les temps et pour toujours. Amen ". 

Puis il nous a invités à prier : 

"O mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, sauve-nous du feu de l'enfer, conduis toutes les âmes au 

ciel, en particulier celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde." 

Il m'a montré que je devrais endurer beaucoup. Jésus permettra que tout ce qui est dans l'homme soit 

révélé. Le mal devra être révélé pour que nous soyons purifiés. Mais Jésus vaincra. 

Puis il a dit :  

"Regarde mon précieux sang ! Mon Précieux Sang te gardera de toutes les condamnations et 

châtiments. " 

Les anges ont chanté pour sa gloire : "Alléluia, Alléluia !" Tout en chantant, les deux anges ont ouvert la 

cape de l’Enfant Jésus de Prague. 

L’Enfant Roi des Cieux a approché son visage très près du mien et j'ai regardé dans ses grands yeux bleus 

brillants. J’aurais voulu être immergée dans ses yeux. Un grand bonheur m’est venu. Il a de nouveau 

prononcé très clairement et lentement pour moi le mot que je ne connaissais alors qu'il me regardait 

profondément dans les yeux :  

Il m'a alors répondu plein d’amour : "Mon église souffrira beaucoup. Priez, priez, priez ! Restez-moi 

fidèle ! " 

Je lui ai alors dit :  

Oui ... eh bien, alors je dois chercher ce que cela signifie. Je ne connais pas ce terme "Aviso". Je vous 

remercie, Seigneur ! 



Il nous a encore une fois bénis et a pris congé de nous avec ses anges qui ont étendu sa cape bien au-

dessus de nous. Enfin, Jésus nous a bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il nous a 

demandé une fois de plus la prière et la pénitence. 

Je lui ai dit : 

"Oui, je dis aux gens de beaucoup prier. Et regardez, ils sont tous venus. Merci Seigneur. Louange et 

merci, ô Jésus, et à votre très sainte Mère Marie ! "  

 Il a parlé brièvement : "Adieu !"  

J'ai répété avec étonnement : "Adieu !"  

Puis la lumière a rayonné tout autour, l'Enfant Jésus a disparu dans la boule ainsi que les anges. La 

lumière a diminué, a clignoté et puis n'était plus visible.  

Ce message est annoncé sans vouloir anticiper le jugement de l'Église !  

Explication de l'apparition de l'Enfant Jésus 

Avant que Jésus apparaisse, plusieurs personnes ont vu des boules dorées de lumière. Même après 

l'apparition, les gens ont témoigné de phénomènes lumineux.  

L’Enfant Roi du Ciel a dit : "... alors ce sera pour vous comme si le temps s'était arrêté ..." Nous avons 

recherché s'il existait un événement similaire dans la Bible. Et oui, c'est déjà arrivé ! Cet événement peut 

être trouvé dans la Bible dans l'Ancien Testament, Josué 10, 12 à 14.  

L’Enfant Jésus a utilisé un mot inconnu d'une autre langue. C'était le mot "Aviso". "Aviso" a été 

prononcé avec un doux "s". Ce mot est un mot espagnol et portugais et est traduit par avertissement. 

Un indice sur le monde d'aujourd'hui ? Le synode amazonien se déroule actuellement à Rome. Dans la 

région amazonienne du Brésil, la langue officielle parlée est le portugais.  

Jésus a dit au revoir avec le terme "Adieu" du vocabulaire français, ce qui signifie : Au revoir, soyez en 

Dieu ! 

Je voudrais commenter personnellement le message : 

Le Seigneur ne veut pas nous faire peur. Il veut sauver tout le monde. Le plus de personnes possible. Il 

s'agit toujours de la conversion des pécheurs. Le trésor de notre église catholique propose le Précieux 

Sang du Christ comme protection contre les châtiments et pour le retour à Dieu. Cette prière a 

malheureusement été perdue dans l'Église catholique. L'Enfant Jésus nous rappelle d’honorer le 

Précieux Sang afin que nous puissions transformer nos vies et que par conséquent nous soyons 

préservés dans les jugements et les épreuves de Dieu. Je vais même plus loin. Lorsque nous nous 

convertissons et adorons vraiment le Précieux Sang du Christ, la colère de Dieu est apaisée. Prions le 

Précieux Sang de Jésus et répandons cette prière précieuse dans le monde entier afin que Dieu puisse 

nous montrer Sa miséricorde. 

Adieu !  

Manuela 
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