Partie 1 : Mains guérissantes
Ce livre est l'histoire inspirante de Dieu utilisant le Dr Eleanore Kue pour accomplir son
but. Le Dr Kue est né au Cameroun, en Afrique centrale, à une époque où les bébés mouraient
faute de soins médicaux appropriés. Dieu a utilisé un missionnaire américain pour sauver sa vie.
Elle a étudié la médecine en France avant d’immigrer aux États-Unis avec son mari Simon Kue.
La vie du Dr Eleanore Kue a été transformée par la puissance de l'Évangile, et pour la première
fois, elle a expérimenté l'amour qu'elle avait désiré.
Sa vie semblait être bouclée lorsque, lors d'un voyage de mission médicale au
Cameroun, elle se sentit appelée à l’œuvre de missionnaire médical en Amérique. Elle a consacré
sa vie à servir les non-assurés dans la ville intérieure de Lansing. Elle répond aux besoins
médicaux et spirituels des patients d'une culture dysfonctionnelle grâce à une organisation à but
non lucratif appelée « Ses mains guérissante ». Peu de temps après l'ouverture de la clinique, elle
a réalisé que les besoins des patients exigeaient plus souvent des solutions spirituelles que
charnelle. C’est alors qu’elle implanta une église au sein de la clinique pour apporter une
véritable guérison à ses patients. Reconnaissant que les enfants étaient la clé pour briser le cycle
d'une culture abusive dysfonctionnelle et préjudiciable, le Dr Kue se concentra sur
l'enseignement et l'amour des enfants. Malgré les oppositions physique et spirituelle, les dangers
et les revers, son ministère s'est développé. Au cours de ses sept premières années, sa clinique a
servi plus de 20 000 personnes. Au travers de son ministère, le Dr Kue témoigne de la puissance
de Dieu pour transformer une vie, un quartier et une culture. Elle est connue comme quelqu'un
qui aime et qui prend ( ou se soucie du moindre d’entre eux) soin du moindre d'entre eux ; les
nourrit, les habille, mange avec eux et panse leurs plaies.

Partie 2 : Cœur de guérison
Alors qu'elle prenait soin de ses enfants, Dieu guérit le cœur blessé du Dr Kue. Elle a
grandi dans une société patriarcale dominée par les hommes où les femmes et les jeunes filles
sont maltraitées par les hommes qui devraient les aimer et les protéger. Le Dr Kue a constaté que
sa vie et sa propre culture n'étaient pas si différentes de celles de ses patients. Elle a épousé son
amour de lycée et, très rapidement, leur relation devint émotionnellement destructrice. En 2015,
alors qu'elle assistait au séminaire de théologie des Assemblées de Dieu pour son doctorat en
ministère, Dieu ouvrit ses yeux sur son propre brisement et son besoin de guérison - et des lors
commença le processus de guérison. Dr. Eleanore Kue confronta son mari, et commença un
cheminement de découverte émotionnelles et physique ainsi que de guérison. Pendant sa crise et
un temps d'isolement, elle approfondit sa compréhension de la Parole de Dieu, elle parvint à
comprendre son identité en Christ et son pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Son amour pour le
peuple de Dieu s'est approfondi, et elle a expérimenté une nouvelle liberté et un nouveau
caractère. Dieu nourrit à inspirer en elle un nouveau rêve : celui de retourner en Afrique pour
enseigner et donner la capacité a la femme et la jeune fille a devenir tout que Dieu les appelé à
être.
Grace à ses mains guérissantes et restauratrices, Dr Eleanore Kue et son Mari Simon
ont récemment célébré 25 ans de mariage. Ils ont trois enfants (Jessie, Kimberly et Simon Jr.) qui
ont partagé le cœur de leur mère pour l’œuvre de Dieu et ont été une bénédiction pour la clinique
et l'église.

