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1  HACKATHON    

48  HEURES  

7  PROJETS  

 
Mobiliser des talents 
pour transmettre le 

texte biblique
 
La Bible a traversé les siècles, a forgé les cultures et a inspiré des
milliards de personnes. Dans un sondage commandité par l’Alliance
biblique française en 2010, 66% des Français considéraient la Bible
comme une référence culturelle. Pourtant, moins de 1% déclaraient la
lire régulièrement.  
Voilà pourquoi Hackmybible est né : pour faire évoluer ces statistiques
à la hausse. Non pas par passion de la croissance mais par conviction
de l’intérêt de la valeur de ce texte. C’est au Liberté Living Lab, un
incubateur spécialiste dans l’innovation technologique et sociale, qu’a
eu lieu Hackmybible.  
Pendant 48 heures, 41 participants et plus d’une trentaine de
bénévoles se sont retrouvés pour travailler tout au long du week-end
afin de créer des applications, outils ludiques et modernes pour
permettre d’accéder au texte biblique.  
Dès le vendredi soir, les participants ont été mis dans le bain en
partageant leurs idées, leurs rêves et leurs projets. 17 pitchs ont été
proposés. Un vote a permis de sélectionner au final 7 projets. Les
équipes se sont mises en place regroupant pour chacune d’entre elles
des profils et compétences complémentaires : programmeurs,
développeurs, biblistes, communicants, entrepreneurs, passionnés de
la Bible…  
Chaque équipe a dû faire rapidement connaissance, brainstormer,
échanger, imaginer des solutions, mettre en forme les idées pour qu’à
la fin du week-end, des prototypes puissent être présentés. 

 
UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES 

 
UNE AMBIANCE DE FOLIE  

 
 DES MOMENTS DE PARTAGE

INOUBLIABLES 
  

7 PROJETS  
 

 
UNE AVENTURE HUMAINE 

 
 

www.hackmybible.com



HackmyBible  
La naissance de 7 projets

01
RACONTE-MOI LA 
BIBLE 

Un assistant vocal pour mieux
connaître la Bible. 

04
BIBLIA 

Le réseau social chrétien qui
rassemble des groupes
d’animations d’Églises locales
autour de versets de la Bible.

02
MÉMO VERSET 

Une application didactique
pour aider à mémoriser les
versets de la Bible. 

03
BIBLISCOP 

Une application qui génère des
liens entre les textes de la
Bible. 

06
BIBLINK 

Cultivons le sacré. Une
application qui fait le lien entre
la Bible et toute forme d’œuvre
d’art.   

05
MEETJESUS

Chatbot disponible sur
Messenger. Viens discuter
avec Théophile, envoie-lui ta
géolocalisation ou un code
postal, il t’aide à trouver
l’horaire d’une messe, il te
permet de recevoir l’Évangile
ou un verset biblique. 07

MAPMYBIBLE

Une application qui utilise la
géolocalisation et la réalité
augmentée pour partager
comme un cadeau à autrui un
verset en temps réel.

Visionnez le live de la présentation des projets sur :

www.facebook.com/hackmybible

RENDEZ - VOUS  EN  2 0 1 9 !


