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Chaque jour, l’homme est en bute à la notion de vérité.
La question ﬂagrante « qu’est-ce que la vérité ? » ne se pose
pas seulement dans le cadre de la connaissance philosophique,
mais également par le biais des sentiments d’ambiguïté et
d’angoisse que l’être humain éprouve durant son existence
terrestre. D’où vient alors cette pulsion de la recherche de la
vérité sur le plan universel? Ne pouvons-nous pas entrevoir,
à travers cette recherche, la prétention de l’homme à vouloir
s’afﬁrmer dans sa conscience, à vouloir tout contrôler? La vérité
s’inscrit-elle dans la conscience de l’individu ou simplement
est-elle à rechercher ailleurs que dans les fourmillements de
la conscience? Existe-il effectivement une vérité acceptée
par tous les systèmes de pensées? Il est question de la
quête de la vérité qui n’est pas exclusivement du domaine
de la philosophie, ni de la théologie. Elle concerne les deux
domaines. Cette recherche a été faite d’abord sous l’angle
de l’émergence de la vérité dans la pensée philosophique de
l’antiquité tout en prenant en compte certains penseurs de
cette période jusqu’à la philosophie moderne. Ensuite dans
le cadre théologique, et quelques théologiens ont été choisis
dans ce cadre pour leur approche. Et enﬁn, un autre volet a
été pris en compte, celui de la quête de la vérité à travers les
Religions Traditionnelles Africaines.
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