"La Guérison Par Ses Mains et Son Amour"
~Révèrent, Docteur Eleanore Kue

La Bible dit que nous sommes entourés d'un nuage de témoins (Hébreux 12 : 1), et l'un
d'eux, nommé George Mueller, m'a beaucoup inspiré. Sorti d’une vie de péché pour devenir l’un
des évangélistes chrétiens les plus respectés au monde, George Muller était un véritable fils de
Dieu. N'ayant que sa foi en Jésus-Christ, il s'est donné pour tâche de créer des orphelinats pour la
prise en charge et l'éducation de milliers d'orphelins.
Il y a dix ans, j'ai entrepris d'ouvrir une clinique dans le centre-ville de Lansing,
fournissant des soins médicaux aux personnes mal desservies et faisant confiance à Dieu pour
subvenir à tous mes besoins. Non seulement il a été fidèle, mais il élargissait mon territoire et
guérissait mon cœur.

Deborah M. Gill, PhD, professeure d'études bibliques au séminaire théologique des Assemblées
de Dieu écrit :
“Dr. Eleanore Kue est une femme remarquable ! Un médecin, une missionnaire, une planteur
d’église et une pasteur, à la fois témoin personnel et magnifique trophée de la grâce étonnante de
Dieu. J'ai rencontré le Dr Kue et sa famille pour la première fois à Evangel Université, alors qu'elle
emmenait un de ses enfants sur le campus pour commencer leurs études, et je l'ai invitée à rejoindre
la cohorte doctorale des femmes dirigeantes du séminaire de théologie des Assemblées de Dieu.
Dr. Eleanore a beaucoup contribué à notre classe (une théologie biblique des femmes dans le
leadership) ; et le Seigneur suscita de nouvelles pensées dans son cœur et commença une guérison
personnelle dans sa vie. J'ai la plus haute estime pour cette femme de Dieu, cet adepte et imitateur
de Jésus, et cette personne du 21ème siècle avec un ministère apostolique du premier siècle. "

Je prie pour que «La Guérison Pas Ses Mains et Son Amour: l'histoire du Dr Eleanore Kue» vous
inspire et vous aide à devenir ce que Dieu vous a appelé à être.

