Découvrez la vie transformée d'un ancien champion cycliste

"Passionné de sport" Ancien champion de Cyclisme, Mario Naccarato à vu sa vie transformée par Jésus Christ.
Depuis sa conversion, une autre passion est née dans son cœur : celle pour la personne de Jésus-Christ et pour
son œuvre. "Jésus est maintenant pour moi, ma plus belle victoire !! "Le défi de réussir" J'ai grandi dans un foyer
passionné de sport, mon père était coureur cycliste, et dès l'âge de 8 ans, il m'a transmis cette passion pour ce
sport. Le vélo est devenu ma passion, ma raison de vivre, le but de ma vie ; ce sport prenait la 1ère place dans
mon existence. A l'âge de 15 ans, je me suis lancé le défi de réussir dans cette discipline, et donc je me suis
inscrit dans un club pour participer à des compétitions. A cette époque, j'exerçais le métier d'éducateur sportif.
Chaque jour je m'entrainais, avec cette rage de vaincre parce que je voulais devenir un champion cycliste. Dans
les années 1980, j'ai gagné de nombreuses courses cyclistes. Puis, en 1986, j'ai remporté le titre de champion de
Lorraine et me suis dirigé vers une carrière professionnelle.
Une rencontre qui bouleverse ma vie Dans cette période de gloire et de succès sportif, j'ai fait une rencontre qui
bouleversa toute ma vie. J'ai rencontré Jésus, mon sauveur, son amour si puissant pour moi transforma mon
être entier, sa douce présence combla le vide de mon cœur, ce qu'aucune victoire, ni succès n'avait pu faire.
Dieu me fixe un rendez-vous Dieu m'avait fixé un rendez-vous : c'était le 19 Janvier 1989. Ce soir-là, j'ai écouté le
message de l'évangile apporté par le Pasteur Guy Bergamini et mon cœur fut touché par la Parole de Dieu et en
particulier par ce verset :« Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou, que
donnerait un homme en échange de son âme? » (La Bible) Cette parole vivante et puissante a changé l'existence
de toute ma vie et la destinée de mon éternité. Dieu parle à mon cœur Au travers de la prédication de l'évangile,
Dieu a parlé à mon cœur. Le Saint- Esprit a guidé toute la réunion. Toute ma vie a défilé comme un film devant
mes yeux, Dieu connaissait tout de moi. Le miroir de la Parole de Dieu Ce soir là, le contenu du message était
celui-ci : Jésus est venu sur la terre parmi les hommes, dans le but de remporter une victoire. Ce Jésus
ambitieux, était venu pour atteindre un but précis : celui de mourir sur une croix pour sauver l'humanité de son
péché. La passion de Jésus-Christ Ce qui motivait Jésus d'aller jusqu'au bout, malgré la souffrance, l'agonie de la
mort sur la croix, c'est sa passion pour nos vies. Il n'avait qu'un seul but, celui de nous sauver du péché et de
l'enfer pour l'éternité. Son triomphe La mort sur la croix n'est pas un échec, mais une grande victoire sur le
péché. Jésus a atteint le but, il est sorti de cette course couronné de gloire et d'honneur parce qu'il ressuscita le
3ième jour. Mon cœur fut touché, car je pus m'identifier à la vie de Jésus à travers sa passion, ses efforts
physiques, sa victoire finale. Un homme vaincu Moi qui pourtant avais remporté de nombreuses victoires dans
ma discipline sportive, face à ce message, j'eus dans mon cœur un profond sentiment d'échec. A travers l'œuvre
de la croix, Jésus me faisait comprendre, que malgré mes victoires, j'étais perdu, vaincu par mon péché. Malgré
ma réussite professionnelle, sur le plan spirituel, ma vie était un échec Il m'offre cette victoire Jésus a accompli
cette victoire sur la croix pour me l'offrir, moi, qui pourtant n'avait fait aucun effort pour participer à cette
victoire. Il a donné sa vie pour moi volontairement parce qu'Il m'aimait. Jésus-Christ veut faire de moi un
vainqueur Jésus me révéla par la parole de Dieu, la Bible, qu'un véritable vainqueur, c'est celui qui a le pouvoir de
dire « non » au péché dans sa vie. Jésus me dit : « je veux faire de toi un véritable vainqueur ». Convaincu de
l'existence de Dieu Je fus alors convaincu de l'existence de Dieu. Dieu m'interpella en me montrant clairement
que, si je restais dans ma position, je serais perdu pour l'éternité. Je réalise mon péché La présence de Dieu s'est

tellement fait sentir à mon cœur que je vis toute ma misère et mon péché. Cette conviction était si puissante que
je me suis mis à pleurer, complètement paralysé sur ma chaise, la crainte de Dieu me remplit, je me sentais bien
petit et misérable devant sa grandeur. Une gloire éphémère Je pris conscience que la gloire et le succès était
éphémère, que ces choses n'allaient pas durer toute ma vie. Tous ces trophées gagnés ne pouvaient changer
mon être intérieur, ni sauver mon âme de la perdition éternelle. Devenu chrétien Je ne suis pas né chrétien, mais
je le suis devenu ce soir là, par une expérience profonde et réelle avec le Dieu vivant. J'accepte Jésus-Christ dans
ma vie Puis j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel, en lui donnant la 1ère place dans ma vie. En
recevant Jésus, je fis le choix de bâtir sur un fondement éternel. Jésus donna un but à ma vie, une vie qui
aujourd'hui a un sens véritable. Mon engagement Ce soir-là, je fis l'expérience du Baptême dans le Saint-Esprit, et
quatre mois après ma conversion, je m'engageais dans les eaux du baptême. Depuis ce jour, ma vie prit une
autre direction, je me suis engagé à Le suivre et à Lui obéir.
L'appel de Dieu Dans les mois qui ont suivi, une profonde conviction naquit dans mon cœur concernant l'appel de
Dieu pour le ministère. Dieu a commencé à me préparer à travers son école en façonnant mon cœur pour
répondre à son appel Divin. Ma formation J'ai commencé ma formation pastorale dans les années 1990 à la Ciotat
dans les Bouches du Rhône, puis j'ai travaillé dans l'œuvre de Dieu dans l'assemblée de Guénange dans l'Est de la
France en Moselle de 2001 à 2008. Actuellement J'œuvre dans l'assemblée de Vitrolles (Bouches du Rhône)
Nouvelle passion Depuis ma conversion, une autre passion est née dans mon cœur : celle pour la personne de
Jésus-Christ et pour son œuvre. Jésus est pour moi ma plus belle victoire !! Je cours une autre course
Aujourd'hui, je cours une autre course à l'exemple de Paul qui écrivait aux chrétiens ces paroles (je cite) «
Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste » (La Bible) L'honneur soit à Jésus-Christ A Dieu soit toute la gloire pour la victoire de
Jésus- Christ sur la croix ! Sur la montagne de Golgotha Jésus-Christ a remporté la plus belle des victoires !!
Jésus est devenu mon plus beau trésor, depuis 20 ans ce trésor si précieux est dans mon cœur pour l'éternité.
Mario Naccarato, Pasteur des Assemblées de Dieu de France.
momoni
TopChrétien

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

