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Tom Lehman, aujourd'hui âgé de 39 ans, est originaire de Scottsdale en Arizona. Golfeur de 
renommée mondiale, il remporte en 1993 le championnat mondial du Japon. L'année 1996 est 
également pour lui une année de performances exceptionnelles. En 1996 seulement, il remporte 
quatre grands championnats et se voit attribuer le titre de «joueur de l'année». Cette même année, il 
remporte le prestigieux Bristish Open et termine deuxième au U.S. Open.  
 
«C'est Dieu qui m'a donné ce talent pour le golf, j'ai donc la responsabilité d'utiliser ce talent de la 
meilleure façon qui soit», déclare-t-il souvent en entrevue. 
 
 
Nous savons que vous ne cachez pas votre foi en Dieu. Pour le bénéfice de nos lecteurs, nous 
aimerions que vous nous racontiez de quelle façon vous avez donné votre vie à Jésus. 
- Je peux affirmer être chrétien depuis l'âge de 15 ans. Durant cette période de ma vie, je cherchais le 
sens de l'existence. J'étais persuadé qu'il y avait plus dans la vie que de simplement faire du sport, 
poursuivre mes études et prendre du temps avec des amis. Il me semblait qu'il devait y avoir quelque 
chose de plus. Je recherchais, à cet âge, ce qui était le plus important dans la vie. Le fruit de cette 
recherche m'a amené à découvrir que la réponse se trouvait en Dieu.  
 
Votre réputation n'est plus à faire. Vous avez une belle famille et votre carrière sportive est des 
plus enviables. Votre situation matérielle semble vous procurer tout ce que vous pourriez 
désirer. Alors pourquoi manifestez-vous ce besoin de Dieu dans votre vie? 
- Je crois fermement que toutes les choses que nos yeux peuvent contempler, que nous pouvons 
posséder, ou auxquelles nous pouvons accéder, tels qu'une famille, une carrière sportive dans le golf, 
le succès, la gloire ou l'argent, ne sont que des choses passagères. En contrepartie, ce que nous ne 
pouvons voir, toucher ou posséder, ce qui se trouve au-dedans de nous, la présence de l'Esprit de 
Dieu, est éternel. J'ai donc établi ma priorité à ce qui est éternel, dans ce qui est de Dieu. En 
regardant les choses sous cet angle, nul ne peut nier que nous avons tous besoin de Dieu. Ne 
sommes-nous pas tous des pécheurs?  
 
Nous avons appris que l'un de vos passe-temps favoris, hormis le golf, sont les activités 
d'église. Cette déclaration est plutôt particulière, pour quelqu'un qui a une carrière mondiale de 
golfeur. À quel niveau vous impliquez-vous dans des œuvres de charité chrétienne? 
- Je suis fortement impliqué dans des tournois de golf qui ont pour but d'amasser des fonds pour de 
telles œuvres, en particulier au Minnesota et en Arizona, où je réside. De plus, j'ai souvent 
l'opportunité de parler et de témoigner dans des soirées ou banquets bénéfices aux États-Unis et au 
Canada.  
 
Quels sont vos rêves pour le futur, tant au niveau professionnel qu'au niveau de votre 
implication chrétienne et de votre relation avec Dieu? 
- (Rire) J'aimerais bien être encore une fois le «numéro un mondial» du golf professionnel… 
J'aimerais bien remporter davantage de tournois majeurs et de championnats professionnels, jouer au 
golf professionnellement pour encore cinq ans.  
Spirituellement, j'aimerais, pas à pas, m'approcher de Dieu, gagner en maturité, marcher dans Sa 
volonté afin d'avoir une plus grande influence spirituelle autour de moi.  
 
Après toutes ces années passées dans le golf professionnel, vous est-il possible de faire un 
parallèle entre le côté spirituel de votre vie chrétienne et votre carrière dans le golf 
professionnel? 
- Je remarque qu'en définitive, les deux demandent que nous y investissions de l'effort, du temps et de 
l'engagement. Nous devons y travailler activement car, dans les deux cas, la réussite n'est pas le fruit 
d'un processus naturel. De plus, il est nécessaire d'être patient. Nous devons réaliser que nous 
sommes imparfaits, que nous ne prenons pas toujours la bonne décision, que nous ne faisons pas 
toujours la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à pardonner nos propres erreurs (même au golf) 
et celles des autres, tout comme Dieu nous pardonne quand nous n'accomplissons pas Sa volonté.  
 
Vous êtes chrétien depuis l'âge de quinze ans et avez été initié au golf dès l'âge de cinq ans. 



Aujourd'hui, à l'âge de trente-neuf ans, lorsque vous considérez les années qui ont passé, 
êtes-vous heureux de votre cheminement? 
- Je pense que si je devais quitter ma carrière de golfeur aujourd'hui, je peux honnêtement vous dire 
que je la quitterais satisfait. Si vous m'aviez dit, il y a environ sept ou huit ans, que je remporterais un 
jour le British Open, un des tournois les plus prestigieux au monde, et que cette même année j'allais 
recevoir le titre du joueur par excellence de la Professional Golf Association (PGA), je ne vous aurais 
pas cru. Mais ces choses se sont produites et bien d'autres encore... Si bien que si je devais quitter le 
monde du golf maintenant, je serais un homme satisfait.  
Mais plus encore, je suis heureux que mon succès ait contribué à aider des croyants à propager 
l'espoir aux plus démunis et aux souffrants de ce monde.  
 
Monsieur Lehman, nous sommes heureux que vous nous ayez accordé ces quelques mots de 
témoignage.  
 
 
MNV 


