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1. Il montera devant lui comme un rejeton                                                 És. 
2. Il y avait quelques Grec, d’entre ceux qui étaient montés pour adorer Jean 
3. Là te trouveront trois hommes qui montent vers Dieu à Béthel        1 Sam. 
4. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes                                Ps. 
5. Va – à la grande ville – car leur méchanceté est montée devant moi   Jonas 
6. S’éloignant aussitôt de l’eau, il monta, et vit les cieux se fendre           Marc 
7. J’y montai selon une révélation, et je leur exposai l’évangile                Gal. 
8. Il, - me fit traverser les eaux – des eaux montant jusqu’aux reins –      Éz. 
9. Jacob se leva, et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux  Gen. 
10. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés                          Josué 
11. Salomon fit monter la fille du pharaon – dans la maison                       2 Chron. 
12. Une autre corne, petite, monta du milieu d’elles                                    Dan. 
13. Deux hommes montèrent au temple pour prier                                     Luc 
14. Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu Act. 
15. Quand montera contre le peuple celui qui l’assaillira                            Hab. 
16. Je monterai en un instant au milieu de toi, et je te consumerai             Ex. 
17. David les fit monter, chacun avec sa maison                                         2 Sam. 
18. Je fis monter les chefs de Juda sur la muraille                                      Néh. 
19. Une nation est montée sur mon pays, forte et innombrable                  Joël 
20. Jésus monta au temple, et il enseignait                                                 Jean 
21. Je vis une autre bête montant de la terre ; et elle avait deux cornes     Apoc. 
22. Le sage monte dans la ville des hommes forts                                      Prov. 
23. Je te mènerai, et je te ferai monter du fond du nord                               Éz. 
24. Par ta force tu as fait monter ce peuple du milieu d’eux                         Nomb. 
25. Y a-t-il quelqu’un – qui ne soit pas monté vers l’Éternel à Mitspa          Jug. 
26. Je rassemblai d’Israël des chefs pour monter avec moi                         Esd. 
27. Tu te lèveras, et tu monteras au lieu que l’Éternel – aura choisi            Deut. 
28. Celui qui brise est monté contre toi ; garde la forteresse                       Nahum 
29. David n’est pas monté dans les cieux ; mais lui-même dit                      Act. 
30. Montons à la montagne de l’Éternel – et il nous instruira de ses voies (2 fois) És. et Michée 


