Aaron Keyes - Jesus Paid It All

Ajoutée par beanscot le 25 août 2009--Mon fils utilisait une doudou qu'il emmenait partout, salie par des
médicaments et de toutes sortes de saleté et les germes. Il n'a jamais voulu la laver parce qu'il ne voulait pas s'en
passer, même à travers les cycles de lavage et de séchage. Je l'ai finalement lavée,mais en poussant un tabouret
jusqu'à la machine à laver, couvercle ouvert, afin qu'il puisse garder ses yeux sur elle. Comme il la voyait se faire
baratter dans le lavage, mon fils disait: "Salut Doudou!" et "Bye doudou!" Nous voulons parfois nous accrocher
aux péchés de la même façon. Ils deviennent aussi réconfortants qu' une vieille couverture et sa puanteur,
même chers et familiers. Mais ce fut pour ces péchés, que notre Sauveur et Rédempteur a versé son propre
sang. Venez à Jésus, mais en lambeaux et sale, et il vous nettoiera plus blanc que neige. Que notre désir soit de
toujours vivre une vie de sainteté et de pureté pour notre précieux Seigneur. My son used to have a blankie that
he carried everywhere, drug through all manner of dirt and germs. He never wanted it washed because he didn't
want to do without it, even through the wash and dry cycles. I finally washed it with a stool pushed up to the
washing machine, lid open, so he could keep his eyes on it. As it churned in the wash, my son would say, "Hi
Blankie!" and "Bye Blankie!" We sometimes cling to sins in much the same way. They become as comforting as
an old blanket and its stench even dear and familiar. But it was for these sins, our Savior and Redeemer shed his
own blood. Come to Jesus, though tattered and soiled, and He will cleanse you whiter than snow. May our desire
always be to live lives of holiness and purity for our precious Lord
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