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Darius le Mède s'empare du royaume après sa victoire à Babylone ............Dan. 6.1 
Darius le Mède a 62 ans lors de la victoire sur Belschatsar (539) .................Dan. 6.1 
Darius organise son royaume en 120 satrapies .............................................Dan. 6.2 
Darius met trois chefs à la tête des satrapes. Daniel est l'un des trois .........Dan. 6.3
Darius songe à donner la prééminence à Daniel...........................................Dan. 6.4 
Darius manipulé par les grands du royaume, proclame un édit 

interdisant toute autre prière que celles faites à sa personne............Dan. 6.7-10
Les opposants à Daniel rappellent à Darius la loi qu’il a promulguée ........Dan. 6.13  
Darius obligé de punir Daniel contre sa volonté

à cause de la loi médo-perse .............................................................Dan. 6.15-16 
Darius fait jeter Daniel dans la fosse aux lions............................................Dan. 6.17
Darius émet le souhait que le Dieu de Daniel le protège.......................Dan. 6.17,21
Darius appose son sceau sur la pierre fermant la fosse aux lions...............Dan. 6.18 
Darius passe une nuit blanche dans l'angoisse ...........................................Dan. 6.19 
À l'aube Darius se rend à la fosse aux lions et appelle Daniel ...............Dan. 6.20-21 
Réponse de Daniel à Darius en forme de témoignage...........................Dan. 6.22-23 
Darius fait délivrer Daniel et jette les envieux dans la fosse aux lions ..Dan. 6.24-25 
Darius écrit à l'ensemble des peuples pour leur enjoindre 

d'honorer le Dieu de Daniel ..............................................................Dan. 6.26-28  
Prospérité de Daniel sous le règne de Darius..............................................Dan. 6.29 
Deux prophéties datées du règne de Darius le Mède..........................Dan. 9.1 ; 11.1  

Il ne faut pas confondre Darius le Mède et Darius roi des Perses qui règnera 

nettement plus tard. Deux hypothèses pour identifier Darius le Mède se basant sur

l’idée que le nom Darius est un titre (comme celui de pharaon) :

- il s’agit de Cyrus lui même (référence aux 120 satrapies). 

- il s’agit du vice-roi nommé par Cyrus : Gobryas. 

Cette dernière hypothèse explique mieux pourquoi Darius est obligé de se conformer

à la loi des Mèdes et des Perses et faire jeter Daniel dans la fosse aux lions. 

Roi ou gouverneur général de Perse (539 av. J.-C.).

DARIUS LE MÈDE


