"Healing Hands Healing Heart"
Par Eleanore Kue
La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins (Hébreux 12: 1), et l'un d'eux,
George Mueller, m'a beaucoup inspiré.
Issu d'une vie de péché pour devenir l'un des évangélistes chrétiens les plus vénérés au
monde, George Muller était un véritable fils de Dieu. Sans rien d'autre que sa foi en JésusChrist, il s'est donné pour tâche de créer des orphelinats pour soigner et éduquer des milliers
d'orphelins.
Il y a dix ans, j’ai ouvert une clinique dans l’un des quartiers les plus démuni de Lansing
ou je donne des soins médicaux aux personnes mal desservies. J’ai fait confiance à Dieu de
répondre à tous mes besoins. Non seulement il a été fidèle, mais il a étendu mon territoire et
guéri mon cœur.
Dr. Melody Palm, Professeur d'études bibliques aux Séminaire the Théologie des Assemblées de
Dieu écrit ceci a propos de mon livre « Healing Hands Healing Heart, l’Histoire de Dr. Eleanore
Kue. »
"L'histoire de la vie du Dr. Eleanore Kue est un témoignage de ce qui se passe quand le
pouvoir d’un Dieu transformateur croise une femme volontaire et obéissante qui croit aux
promesses de Dieu. L'histoire d'Eleanore est un exemple puissant de femme qui
poursuivait Ses promesses et ses projets. Le parcours du Dr Kue est une histoire
remarquable : des débuts modestes, de l’enseignement supérieur à une carrière médicale
réussie, en passant par le soutien aux personnes prises au piège de la pauvreté dans les
rues du Michigan. Femme de Dieu qui a expérimenté le pouvoir de Dieu pour
transformer sa propre vie, son mariage, sa famille et son ministère. Dr. Kue croit que tout
est possible avec Dieu et sa vie en est la conséquence. Elle a une foi profonde dans la
capacité de Dieu à guérir. Son histoire personnelle est la preuve de sa foi inébranlable
dans les promesses de Dieu et sa puissance de travail miraculeuse. Dr. Eleanore Kue est
une femme qui a le cœur de Dieu. L’illusion de ses promesses défiera, inspirera et vous
conduira plus profondément dans votre marche avec le Seigneur. "
Je prie pour que "Healing Hands Healing Heart: l'histoire du Dr Eleanore Kue" vous inspirent et
vous aidera à devenir ce que Dieu vous a appelé à être.

