Emma Smith Bidamon (1804-1879)
Fiercely devoted to family, Emma Smith Bidamon witnessed the beginning of both the Restoration and the
Reorganization.
Although her life was not free of challenges, Emma met each one with determination, courage, and integrity. When
her husband, Joseph, began a new church in 1830, her steady presence offered him comfort. Many years later, she
would offer similar support and encouragement to her son, Joseph III, as he chose to lead the Reorganization.
Unafraid to speak up on important matters, the “Elect Lady” took a leading role in the early church by compiling
hymns into a hymnal in 1835 and later leading the Women’s Relief Society. Emma did her best to offer her
children a stable home amid the chaos following her husband’s death in 1844. Eventually she made a permanent
residence in Nauvoo, Illinois, earned money by running a hotel, and remarried. Her boundless generosity and
commitment to living a Christian life impacted the entire neighborhood as she opened her doors and shared her
story with friends, family, and strangers alike.

Emma Smith Bidamon (1804–1879)
Ferozmente dedicada a su familia, Emma presencio el comienzo de la Restauración y la Reorganización. Aunque
su vida no fue libre de desafíos, Emma se enfrentó a cada uno con determinación, coraje, e integridad. Cuando su
esposo, José Smith, hijo, comenzó una nueva iglesia en 1830, su presencia fija le ofreció confort. Muchos años
después, le ofreció apoyo similar y animo a su hijo, Joseph III, cuando él decidió dirigir la Reorganización. Sin
miedo de hablar sobre temas importantes, la “Dama Elegida” tomo un papel dirigente en la temprana iglesia por
compilar un himnario en 1835 y después dirigiendo la Sociedad de Alivio de Mujeres. Emma hizo lo mejor para
ofrecerle a sus hijos un hogar estable entre el caos después de la muerte de su esposo en 1844. Eventualmente hizo
su residencia permanente en Nauvoo, Illinois, ganando dinero por medio de llevar un hotel, y casándose de nuevo.
Su generosidad sin fin y compromiso de vivir una vida cristiana impactó a todo el barrio al abrir sus puertas y
compartir su historia con amigos, familia y extraños.

Emma Smith Bidamon (1804–1879)
Activement dévouée à la famille, Emma est témoin du début de la Restauration et de la Réorganisation. Bien que
sa vie ne soit pas dépourvue de défis, Emma les gère un par un avec détermination, courage et intégrité. Lorsque
son époux, Joseph Jr., organise une nouvelle Eglise en 1830, la présence ferme et solide d’Emma lui apporte le
réconfort. Pendant de nombreuses années, elle offre son soutien et des encouragements similaires à son fils, Joseph
III, alors qu’il choisit de diriger la Réorganisation. C’est sans peur qu’elle s’exprime sur d’importants sujets. La
« Dame Elue » joue un rôle important dans l’Eglise en compilant un livre de cantiques en 1835 et en prenant plus
tard la direction d’un groupe de soutien, la « Société de Secours1 ». Emma fait de son mieux pour offrir à ses
enfants un foyer stable malgré le bouleversement qui suit la mort de son mari en 1844. Finalement, elle s’installe à
Nauvoo, Illinois, gagne de l’argent en gérant un hôtel et se remarie. Sa générosité sans limites et son engagement
de vivre une vie chrétienne ont touché tout son voisinage car ses portes étaient toujours ouvertes et elle partageait
son histoire avec ses amis, sa famille et les inconnus.
1

« Société de Secours » : est une organisation philanthropique et éducative fondée en 1842 à Nauvoo , Illinois, États-Unis. C’est aussi l’une des plus anciennes et des plus importantes organisations
de femmes dans le monde. Cette organisation à but non lucratif a pour objectifs principaux de porter secours aux pauvres et aux nécessiteux et sauver les âmes en œuvrant avec les détenteurs de la
prêtrise pour accomplir la mission de l'Église.
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